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FONCTIONNEMENT  

DE L’ÉCOLE 
 

 
Au cours des dernières semaines, notre établissement a connu son lot de changements. Parmi ceux-ci, 
nous voulions vous annoncer le départ à la retraite de notre chère Monique à la cafétéria. Après plu-
sieurs années de bons et loyaux services, Monique a décidé d’accrocher son tablier. 
 
Nous tenons à souligner son dévouement exceptionnel au sein de notre école. Femme de cœur, elle a 
toujours voulu le mieux pour les élèves. Elle ne comptait pas ses efforts et donnait généreusement de 
son temps pour que les enfants puissent bien manger, dans une ambiance chaleureuse. De nature dis-
crète, elle a su se démarquer au fil des ans. Sa présence nous manquera certainement, mais nous lui 
souhaitons de tout cœur une magnifique retraite, si bien méritée. Que cette nouvelle étape soit pour 
elle l’occasion de se découvrir de nouvelles passions et de réaliser certains rêves! Merci Monique d’être 
venue enrichir l’équipe de Douville! 
 
Par la même occasion, nous vous annonçons qu’Éliane sera maintenant épaulée par Madame Martine 
Girouard. Cette dernière a déjà travaillé au sein d’un service d’alimentation dans une autre école. Nous 
pouvons donc profiter de son expertise et de son savoir-faire. Elle a d’ailleurs déjà mis son grain de sel! 
Nous dégustons depuis quelque temps de nouvelles recettes. C’est l’occasion de faire de nouvelles dé-
couvertes, toutes plus délicieuses les unes que les autres!  
 
 

 

PASSAGE AU SECONDAIRE 

 
Une rencontre virtuelle est organisée pour les parents afin de présenter l'offre de service des écoles pu-

bliques du Centre de service de Saint-Hyacinthe le mercredi 18 novembre à 19 h.  

Au préalable, nous partagerons aux parents du 3e cycle une capsule présentant les différents pro-

grammes et volets. Cette dernière sera enregistrée pendant la présentation destinée aux élèves de 6e 

année.  

Pour en connaître plus sur cette offre, nous vous invitons à prendre connaissance du dépliant qui a été 

élaboré. Ce dernier dresse un portrait détaillé de tous les volets et programmes.  

Brochure 20-21 

Lien pour assister à la rencontre virtuelle 

  

 

 

 

 

 

Les jeunes peuvent 

aussi assister à la 

rencontre avec vous! 

https://www.cssh.qc.ca/.../2020/08/Brochure-2020-VF.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFiMTZiZjEtOTg3Yi00Y2RhLWI2MmEtY2QyNDcwMTg5MTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222deb0cd9-48bb-475b-8304-43b24e011859%22%2c%22Oid%22%3a%22cee45316-2581-4720-a535-5bf3a80f3acf%22%7dR


PRÉCISIONS ENTOURANT LA ZONE ROUGE 
 

Des parents ont communiqué avec nous puisqu’ils se posaient des questions. Voici quelques réponses aux ques-

tions qui nous ont été posées.  

Ces informations sont tirées du site : https://www.quebec.ca/  (section portant sur les questions/réponses) 

Pouvons-nous recevoir des personnes à la maison si nous restons à l’extérieur? 

Dans les zones rouges, les rassemblements privés sont interdits, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du domi-

cile. 

Les enfants peuvent-ils se voir en-dehors des heures de classe s’ils appartiennent au même groupe? 

Les enfants et les adolescents d’un même groupe-classe ne peuvent pas se voir à d’autres moments et lieux sans 

distanciation. Le concept de groupe-classe est valable en milieu scolaire seulement. À l'extérieur de l'école, les 

consignes générales concernant les rassemblements doivent s’appliquer.  

Les enfants peuvent-ils faire des sports d’équipe dans le parc? 

Dans les zones rouges, les activités organisées en groupe dans un endroit public sont interdites.  

Les parcs extérieurs et les modules de jeux restent-ils ouverts? 

Les modules de jeux situés dans les parcs publics resteront ouverts dans les zones d ’alerte maximale (rouge). Les 

personnes qui les fréquentent doivent rester dans leur bulle familiale (composé des personnes résidant à la même 

adresse) et maintenir en tout temps une distance physique de 2 mètres avec les gens appartenant à d'autres 

bulles.  

 

Merci aux parents bénévoles qui ont préparé 

les bonbonnières à l’occasion de  

l’Halloween! Grâce à eux, les élèves ont eu 

une belle surprise au terme de  

leur chasse aux bonbons! 

https://www.quebec.ca/
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Salopette 

Manteau 

Tuque 

Foulard 

Bottes 

Mitaines 

Nous préconisons d’aller à l’extérieur le plus possible pour que les enfants puissent être actifs. Ainsi, ils sont par la suite plus dispo-

nibles aux apprentissages.  

Depuis deux ans, les élèves ont deux récréations de 20 minutes chacune et passent environ 45 minutes dehors sur l ’heure du dî-

ner. Ils doivent par conséquent être habillés confortablement et chaudement. 

Nous vous invitons à envoyer des bas et des mitaines supplémentaires pour qu’ils puissent être changés au cours de la journée si 

cela est nécessaire. 

Cette année, chaque groupe est assigné à une zone lorsqu’ils sont dehors afin que l’on respecte les bulles-classes. Ce faisant, ils 

peuvent se retrouver dans le parc ou la cour, sans possibilité de changer d’endroit. Le port des bottes et des salopettes sera essen-

tiel dans ce contexte.  

Nous respectons également une charte concernant les froids intenses. Lorsque la température atteint -25 C ou que l’indice de 

refroidissement éolien atteint -28 C, le risque d’engelures augmente très rapidement chez l’enfant. À cette température, il est re-

commandé de garder les enfants à l’intérieur. À d’autres moments, nous pouvons réduire le temps d’exposition par mesure de sé-

curité.  

Sachez que nous prendrons toutes les précautions, mais nous avons besoin de vous afin que les enfants puissent profiter des joies 

de l’hiver au maximum.  


