
 

 

Le mardi 22 septembre 2020 

 

Bonjour à vous, 

Je me permets de faire le point sur un certain nombre de sujets. 

Assemblée générale virtuelle 

L’assemblée générale virtuelle a réuni 103 personnes.  Elle a permis la mise à jour du conseil 

d’établissement.  Pour 2020-2021, vos représentants sont : Mme Perrine Malrat, Mme Valérie 

Pelletier, M. Nicolas Boisvert, M. Toby Harper-Merrett, M. Sébastien Milin.  La déléguée au comité 

des parents est Mme Perrine Malrat.  Nous avons également élu des parents substituts pour ces 

postes.  Je remercie ceux qui ont trouvé le temps de se joindre à la rencontre pour soutenir 

l’exercice démocratique. 

 

Conseil d’établissement 

Étant donné la situation pandémique les conseils d’établissement se tiendront à distance au 

moins pour une certain temps (minimalement tant que nous serons en alerte orange ou rouge).  

Le calendrier des rencontres sera élaboré lors de notre première rencontre et il sera déposé sur 

notre site Internet.  Les rencontres sont publiques.  Si vous souhaitez assister à la première 

rencontre, le jeudi 8 octobre, veuillez m’aviser pour que je vous achemine le lien.   

 

Attestations de fréquentation scolaire 

Le mercredi 30 septembre est le jour d’attestations de fréquentation scolaire.  Les subventions 

accordées aux écoles dépendent du nombre d’élèves inscrits à cette date.  Il est donc 

particulièrement important que votre enfant soit présent à l’école cette journée.  S’il ne peut y 

être, le lendemain, vous devrez passer à l’école pour signer l’attestation.  Bien évidemment, les 

précautions sanitaires habituelles s’imposent.  Votre enfant devra donc demeurer à la maison s’il 

a des symptômes s’apparentant à la covid ou s’il est en attente d’un résultat de dépistage. 



Info sanction 

Voici un lien vers des documents intéressant pour les parents d’enfants de 4e et de 6e année.  Ce 

sont des guides à l’intention des parents qui présentent des informations sur les épreuves 

imposées par le ministre. Ils concernent les épreuves de juin 2021 et celles des sessions 

ultérieures. 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/parents-et-tuteurs/examens-et-

epreuves/guides-a-lintention-des-parents/ 

 

Covid 

Le changement de niveau d’alerte n’a pas beaucoup d’impacts sur le milieu scolaire.  Nous allons 

davantage privilégier les rencontres en mode virtuel (conseil d’établissement, rencontres du 

personnel, comités) et maintenir le nombre d’invités dans l’école au minimum.  Autrement, nous 

continuons à respecter les mêmes consignes et à compter sur votre précieuse collaboration.   

Chaque jour, plusieurs personnes se font tester et je suis heureuse de constater que les résultats 

sont toujours négatifs.  Cela dit, je suis lucide et j’imagine bien qu’un jour viendra où il y aura un 

cas positif dans notre communauté.  Alors, j’informerai rapidement tous les parents et les 

employés de l’école. Cette première communication sera générale.  Une seconde lettre détaillant 

les impacts sur le milieu viendra plus tard, une fois l’enquête épidémiologique de la dsp terminée.  

Je sais que la situation cause des soucis aux employés et aux familles et j’en suis bien désolée.  

L’école a certainement changé; tout est manifestement plus compliqué mais ça vaut la peine si 

on peut continuer à faire l’école dans l’école. 

 

Profitez du beau soleil d’automne, 

 

Katia Fornara  

Directrice 


