
 

Le lundi 12 octobre 2020 

 

Bonjour les parents, 

J’espère que vous allez bien.  Je profite de cette belle journée pour faire le point sur la situation 

de pandémie et sur les récents changements au régime pédagogique. 

Régime pédagogique 

Jeudi dernier le ministre de l’Éducation a annoncé des changements au Régime pédagogique.  Cela 

signifie que les normes et modalités d’évaluation qui avaient été déposées sur le site de l’école 

ne sont plus exactes.  L’équipe se réunira sous peu pour faire une mise à jour en fonction des 

nouveaux encadrements.  Concrètement, la première communication sera reportée quelque peu 

et le bulletin de novembre ne sera pas produit. Notez qu’il y aura tout de même des rencontres 

enseignants/ parents (probablement en mode virtuel) en novembre pour que vous puissiez 

échanger avec les enseignants et connaître les forces et défis de vos enfants.  Dès que j’aurai tous 

les détails, je vous les transmettrai. 

Covid 

Nous n’avons toujours aucun cas de covid dans l’école.  C’est une bonne nouvelle.  Toutefois, 

Montréal est au niveau d’alerte maximale alors nous devons non seulement continuer à faire 

preuve d’une grande vigilance pour garder un maximum d’élèves à l’école mais nous sommes 

tenus d’ajouter certaines mesures de précaution.   

-Dorénavant le personnel de l’école portera le masque de procédure dans les espaces communs 

et sur le terrain de l’école (avant les employés pouvaient porter un couvre-visage); 

-Les sorties scolaires sont suspendues (mais il est toujours possible d’aller au parc); 

-Les groupes au service de garde seront offerts en groupes classes ou, lorsque cela n’est pas 

possible, en sous-groupes séparés de deux mètres. 

De votre côté, je vous demande de continuer à surveiller les symptômes de vos enfants avant le 

départ pour l’école le matin (https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction). De plus, je 

vous prie de respecter les consignes de distanciation lorsque vous êtes dans l’école, dans la cour 

d’école ou à la sortie de la cour d’école. 

Je vous remercie de votre support.  Je me sens bien choyée de vivre cette situation déstabilisante 

au sein d’une aussi belle communauté de personnes.  

Douce journée à vous, 

 

Katia Fornara  

Directrice 


