
 

 

Le dimanche 13 septembre 2020 

 

Bonjour les parents, 

Me revoici avec quelques rappels et de nouvelles informations concernant cette rentrée scolaire. 

 

Covid 

Depuis le début de l’année, de nombreux élèves et employés se sont fait tester pour la covid.  

Jusqu’à présent, tous les résultats ont été négatifs.  D’ailleurs, je vous rappelle d’informer le 

secrétariat si votre enfant est en attente d’un résultat de dépistage.  

S’il y a un cas avéré, la santé publique réalisera une enquête épidémiologique et décidera des 

conséquences pour le milieu.  J’informerai rapidement tous les parents et les employés de l’école.  

École virtuelle - cours à distance - plans de travail 

L’école virtuelle du centre de service scolarise les enfants qui ont obtenu une exemption médicale. 

À Saint-Enfant-Jésus, un seul élève y est présentement inscrit.   

Advenant le confinement indéterminé d’un groupe, d’un niveau ou de l’école au complet, chaque 

enseignant basculerait dans l’enseignement à distance avec ses élèves.   

Les enfants qui s’absentent quelques jours en attente d’un dépistage ou de soigner leurs 

symptômes n’ont pas accès à des cours en ligne.  S’ils sont assez bien pour faire du travail, ils 

peuvent faire les devoirs donnés par leur enseignant.   

Ressources humaines 

Suivant les derniers affichages de postes, nous avons réussi à combler nos postes enseignants et 

professionnels.  Ce sont d’excellentes nouvelles.  Nous sommes toutefois toujours à découvert au 

service de garde, surtout pour les surveillances des dîners.  Pour le moment, nous nous 

débrouillons en donnant des groupes à superviser à la responsable du service de garde et à 

l’équipe de direction mais nous sommes toujours à la recherche de personnel. 

Chantier 

Le changement des fenêtres devrait débuter le 22 septembre prochain.  Cela occasionnera des 

petits (nous l’espérons!) irritants pour le personnel, les élèves et les gens du quartier.  Une 

communication détaillée vous sera acheminée bientôt à ce sujet mais je peux déjà vous préciser 

que les travaux sont prévus pour environ trois mois.  Les ouvriers travailleront dans deux locaux 

à la fois.  Pendant qu’ils occuperont une classe, le groupe sera relocalisé dans un autre local.  Les 

deux locaux de rotation seront nettoyés et désinfectés entre les groupes dans le respect des 

normes de la santé publique. 

 



 

Circulation aux abords de l’école 

Des employés et des parents m’ont signalé que quelques automobilistes ne s’arrêtaient pas à 

proximité des autobus scolaires dont les feux rouges clignotants sont activés le matin.  Cela 

m’inquiète pour la sécurité de nos élèves malentendants qui utilisent le transport scolaire.  Je 

vous invite donc à continuer de faire preuve d’une grande vigilance à cet égard et j’ai demandé à 

M. Martin d’interpeller les policiers pour qu’ils assurent une surveillance accrue.   

Assemblée générale des parents 

L’assemblée générale des parents se déroulera ce mercredi 16 septembre dès 19 h.  Soixante-

douze personnes sont inscrites à ce jour.  J’assumerai l’animation virtuelle en collaboration avec 

les parents du conseil d’établissement.  Afin de mettre toutes les chances de succès de notre côté, 

je vous recommande d’écouter cette courte vidéo avant l’assemblée :  

https://www.youtube.com/watch?v=Bry2tRpMK5E&feature=youtu.be&ab_channel=Formation

ProfessionnelleCSSDM 

Rencontre parents/enseignant du primaire et du préscolaire DAU 

Les rencontres avec les titulaires du primaire et du préscolaire en déficience auditive se déroulent 

presque toutes le 16 septembre également.  Ces rencontres se font pour la plupart à distance, sur 

la plateforme TEAMS.  Cette plateforme est celle que nous utiliserons en cas d’enseignement à 

distance.  Voici un lien qui mène vers des tutoriels pour vous aider avec l’utilisation de TEAMS : 

https://csdm.ca/boite-outils/tutoriels-techno/ 

En toute collaboration, 

 

Katia Fornara  

Directrice 

 


