L’Auberivière et Desjardins

L’Auberivière : 418-838-8553
Secrétariat : p. 62201
auberiviere@csnavigateurs.qc.ca
Service de garde : p. 62240
service-garde.auberiviere@csnavigateurs.qc.ca

Desjardins : 418-838-8555
Secrétariat :p. 62301
desjardins@csnavigateurs.qc.ca
Service de garde : 62340
service-garde.desjardins@csnavigateurs.qc.ca

INFO-PARENTS-SEPTEMBRE 2020
Bonjour chers parents,
Une nouvelle année scolaire vient de commencer. Une année exceptionnelle est devant nous, une année qui demandera
sans aucun doute plusieurs ajustements de part et d’autre. Nous avons tous et toutes la réussite de nos élèves, de vos
enfants bien à cœur et ce, tout en respectant les mesures imposées par la santé publique.
Le bien-être des élèves et du personnel de nos écoles est au centre de nos préoccupations. Je vous invite à communiquer
avec nous si vous avez des interrogations. Le travail en collaboration avec vous, chers parents, est important.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire !

Caroline Trudeau

Marianne Rioux

Vincent Laflamme

Directrice

Directrice adjointe

Directeur adjoint

DATES À RETENIR
L’Auberivière

Desjardins
25 septembre : Journée pédagogique
Photo scolaire : 17 septembre
Photo scolaire : 18 septembre
STATIONNEMENT
Le stationnement du personnel de l’école est accessible aux parents, seulement en après-midi, après le départ des autobus, à partir
de 15 h 45.
ACCÈS À L’ÉCOLE
Pour l’instant, les parents n’ont pas accès à l’école afin de respecter les consignes de la santé publique. Sachez que dans certaines
situations, la direction peut autoriser la présence parentale à l’intérieur de nos établissements. Lorsque vous êtes invités à venir à
l’école, le port du couvre-visage est obligatoire. Merci de votre collaboration!
COMMUNICATIONS ÉCOLE-FAMILLE

Nous vous invitons à consulter vos courriels régulièrement. Vous y trouverez l’info-parents, les dates et informations importantes
concernant votre enfant.
De plus, tous les documents officiels (projet éducatif, plan de lutte contre la violence et l’intimidation, etc.) seront déposés sur notre
site internet https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-lauberiviere, https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-desjardins.
Enfin, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook officielle « École de l’Auberivière » et/ou « École
Desjardins ».
Vous pourrez ainsi être informés de la vie de l’école, des sorties éducatives, des projets vécus en classe, etc.
CODE VESTIMENTAIRE /CHAUSSURES/ COUVRE-VISAGE
Merci de vêtir vos enfants selon la température afin qu’ils puissent profiter des récréations et des moments à l’extérieur
de façon optimale.
Pour des raisons de sécurité, les sabots sont formellement interdits ainsi que les sandales non attachées aux chevilles. Les souliers
ou espadrilles sont obligatoires dans l’école.
La santé publique oblige le port du couvre-visage chez nos élèves de 5e et 6e année à l’intérieur de nos établissements
lors des déplacements et des espaces communs (le couvre-visage peut être enlevé à l’intérieur de la classe). Par
conséquent, nous comptons sur votre collaboration pour sensibiliser vos enfants à cette règle et de fournir au moins 2
masques pour la journée.
SERVICE DE GARDE
Des questions? Mesdames Marilyn et Dominique se feront un plaisir de répondre à vos interrogations!
•
•

¸

Madame Marilyn Beaudoin (responsable du SDG à l’Auberivière)
Madame Dominique Turcotte (responsable du SDG à Desjardins).

AUTOBUS / RETOUR À LA MAISON
Si un élève manque l’autobus à la fin des classes, le surveillant le ramènera au secrétariat et nous communiquerons avec ses
parents afin qu’ils assurent son retour à la maison.
Nous invitons les marcheurs à se diriger immédiatement à la maison après la classe.
DURANT LE TEMPS DES CLASSES

Aucun enfant n’est autorisé à sortir de l’école ou de la cour de l’école. S’il doit quitter avant la fin des classes, vous devez prévenir
son enseignant en lui donnant une note signée. Sans cette autorisation, l’enfant demeurera à l’école (sécurité oblige). De plus,
lorsque vous venez chercher votre enfant, vous devez vous présenter au secrétariat de l’école.

Élèves du préscolaire 4 ans/5 ans
Afin de minimiser les déplacements et aider à la désinfection, à partir du 14 septembre, les parents des élèves du préscolaire à 2
moments : 14h05 ou 15h30.
Blessé ? Malade ?
Lorsqu’un élève est malade ou blessé, l’école communique avec les parents, s’il n’y a pas de réponse, nous utiliserons le numéro
d’urgence apparaissant sur sa fiche.
S’il n’y a pas de réponse et si cela semble grave, l’école dirige l’enfant à l’hôpital et quelqu’un reste avec l’enfant jusqu’à l’arrivée
de la personne responsable de l’enfant.
Aucun médicament n’est administré à l’école sauf pour les cas où un protocole d’entente a été signé et autorisé par la
direction.
En cas de gastro, merci de garder votre enfant à la maison de 24h à 48 h après la fin des symptômes afin d’éviter la propagation.
INFO-COVID
Nous vivons une situation hors du commun en ce début d’année scolaire. La pandémie de la Covid-19 nous oblige à faire preuve
de prudence. De ce fait, si votre enfant présente des symptômes en lien avec ce virus, merci de communiquer avec le numéro
suivant : 1-877-644-4545. L’école s’engage à respecter ce que la santé publique vous donnera comme consignes. Merci!
BÉNÉVOLES
Nous recherchons des personnes qui désirent nous consacrer quelques heures durant l’année. Faites-nous
connaître votre intérêt à être bénévole à l’école en nous envoyant un courriel à l’adresse de l’école.
desjardins@csnavigateurs.qc.ca ou auberiviere@csnavigateurs.qc.ca
Horaire de nos écoles
La ponctualité est de mise. Elle favorise le bon déroulement des leçons et l’intégration de votre enfant.
Si votre enfant s’absente, communiquez avec nous au secrétariat et au service de garde (si fréquentation) pour motiver son
absence.
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