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Montréal, 14 août 2020  

 

Bonjour chers parents,  

 

J’espère que vous avez passé un bel été. Nous voilà maintenant sur le point de vivre une 

rentrée scolaire des plus particulières. Vous avez sans doute suivi l’actualité et pris 

connaissance de l’infolettre qui vous a été envoyée en début de semaine par le Centre de 

services scolaire de Montréal (CSSDM). Cette communication comptait de nombreuses 

informations qui ont su, je l’espère, vous aider à imaginer globalement comment allait se 

vivre le retour à l’école.  

Je suis toutefois convaincue qu’il vous reste de nombreuses questions quant à la réalité 

bien précise de l’école Atelier : comment se vivra l’entrée du matin? Comment se 

déroulera la journée de mon enfant dans le respect des mesures sanitaires? Sera-t-il 

possible d’aller en classe accompagner les élèves comme avant? Et bien d’autres 

questions.  

Aujourd’hui, j’ai quelques informations pour vous, mais toutes les informations 

concernant nos nouvelles routines vous seront communiquées au début de la semaine du 

24 août, soit une fois que les enseignants seront revenus au travail. Soyez rassurés, la 

planification est bien avancée. Avant les vacances estivales, l’équipe et moi avions déjà 

fait des ajustements à notre plan de réouverture qui avait été élaboré en vue du 25 mai 

dernier. Les changements annoncés par le ministre en début de semaine demandent, bien 

sûr, d’ajuster encore une fois notre plan, ce que nous ferons dans les prochains jours. 

Certaines enseignantes ont même préféré revenir au travail un peu en avance afin que 

nous puissions avancer les préparatifs sans vivre de stress inutile.  

1- Changement de date pour l’assemblée générale: mardi 15 septembre 

Attention! Le calendrier scolaire indique que l’assemblée aura lieu le 24 septembre, mais 

l’assemblée générale des parents se tiendra le mardi 15 septembre en début de soirée 

(heure précise à venir). Nous avons dû devancer cette rencontre en raison des 

échéanciers imposés par la transition CSDM/CSSDM. Cette rencontre sera virtuelle et se 

fera par l’outil TEAMS.  

2- Photo scolaire 

En raison des nombreuses incertitudes causées par la pandémie, nous avions décidé de 

ne pas choisir la date de la photo scolaire à l’avance. Maintenant que nous savons que la 

distanciation physique n’est plus nécessaire entre les élèves d’un même groupe-classe, 

nous allons réserver une date et vous revenir sur le sujet. 
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3- Traiteur 

Les parents souhaitant faire affaire avec le service de traiteur pourront le faire dès la 

rentrée. Pour toute information, veuillez communiquer avec Édith Lareau au poste 

téléphonique 5571.  

4- Ouverture du service de garde 

Cette année, en raison de la situation exceptionnelle que nous vivons, le service de 

garde ouvrira ses portes à la première journée d’école, le 27 août.  

5- Rappel matériel scolaire 

Les listes de matériel scolaire ainsi que quelques autres documents utiles liés à la 

rentrée se trouvent sur notre site internet depuis la fin juin. Voici le lien pour y 

accéder directement: https://atelier.csdm.ca/ecole/annee-scolaire/ 

6- Enseignement à distance 

Lundi dernier, le ministre Jean-François Roberge a annoncé que les élèves ayant une 

condition médicale particulière les rendant vulnérable à la Covid-19 et les élèves vivant 

sous le même toit qu’une personne ayant une condition médicale particulière pourront 

bénéficier de l’enseignement à distance. Afin d’organiser ce service dans les meilleurs 

délais, j’aimerais savoir le plus rapidement si votre enfant est concerné par cette 

situation. Le cas échéant, veuillez communiquer avec moi dès que possible. De plus, il 

est absolument nécessaire de fournir un billet médical qui valide le tout. Voici l’extrait 

de la lettre que le ministre vous a envoyée à ce sujet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez 

pas à communiquer avec moi.  À très bientôt!   Sophie Daigle, directrice 

https://atelier.csdm.ca/ecole/annee-scolaire/

