
 

Le vendredi 2 octobre 2020 

 

Bonjour les parents 

Me revoici avec qqs points d’information. 

Chantier 

En raison du rehaussement du niveau d’alerte, le chantier planifié pour le changement des 

fenêtres a été reporté au printemps ou à l’été. 

Photo scolaire 

Ce jeudi 8 octobre, les enfants se feront photographier.  Trois photographes circuleront de 

classe en classe pour prendre les photos individuelles. Une photo de groupe sera également 

prise à l’agora du premier étage. Toutes les normes sanitaires seront respectées.  Notez qu’il n’y 

a aucune restriction quant aux couleurs à porter par les enfants car les photographes ne 

recourent pas aux fonds verts pour prendre les photos. 

Normes et modalités d’évaluation 

Les normes et modalités d’évaluation ont été déposées sur le site de l’école.  Ces normes précisent 

les compétences évaluées à chaque étape : https://st-enfant-jesus.csdm.ca/programmes/ 

Covid 

Je vous rappelle d’informer le secrétariat lorsque votre enfant s’absente.  Il faut indiquer la date, 

la durée et le motif de l’absence.  Plusieurs parents informent l’enseignant ou un membre de la 

direction mais c’est bien le secrétariat qui gère le logiciel d’assiduité.  En avisant le secrétariat, 

l’information sera accessible à tous les intervenants.  

Nous n’avons pas eu de cas de covid avéré à l’école encore.  Lorsqu’il y en aura, je ferai rapport à 

la DSP qui mènera une enquête épidémiologique.  Étant donné la multiplication des cas à 

Montréal, les délais sont de plus en plus longs.  Dorénavant, les directions d’école ont donc la 

possibilité de placer des groupes en confinement préventif.  Les critères pour procéder à ces 

confinements sont dictés par la DSP.  Donc lorsqu’il y aura un cas avéré dans l’école, en attente 

des consignes de la DSP, je demanderai aux enfants et aux employés qui auront été en contact 

avec la personne positive à la covid - de manière soutenue (15 minutes et plus), à moins de 2 m, 

sans la protection d’un masque de procédure - de demeurer à la maison.  Cette information sera 

acheminée par courriel.  

Bonne fin de journée,  

 

Katia Fornara  

Directrice 


