
Montréal, 17 septembre 2020 

 

 

 

1- Fin de l’arrivée progressive pour le primaire  
 
À partir de maintenant, il n’y a plus d’arrivée progressive pour les élèves du primaire, 
car nous avons constaté que nous sommes en mesure de respecter la distanciation 
entre les groupes-classes avec l’horaire régulier de l’école.  
 

Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde le matin, 
il doit arriver entre 7h50 et 7h58. 

 
Quelques rappels : 

- Dès 7h50, des enseignants surveillent dans la cour.  
 

- De 7h58 à 8h00, les élèves sont invités à entrer dans l’école par groupe-classe.  
 

- Si vous venez reconduire votre enfant avant 7h50, il faut l’inscrire au service de 
garde. 

 

2- Photo scolaire 
 
La photo scolaire se déroulera les 21, 22 et 24 septembre. L’horaire et toutes les 
informations dont vous avez besoin se trouvent en pièce jointe. 
 

3- Portes ouvertes virtuelles : 1er octobre (inscription obligatoire) 
 
Comme discuté durant l’assemblée générale des parents, je vous fais parvenir les 
publicités pour nos portes ouvertes (voir les autres documents joints à cet envoi). Vous 
pourrez ainsi les partager avec tous vos contacts. Si vous voulez des copies en papier, 
vous n’avez qu’à passer au secrétariat.  
 
Voici à nouveau l’adresse pour inscrire aux postes ouvertes : 
https://atelier.csdm.ca/campagne/   Un lien sur la page d’accueil de notre site permet 
aussi d’accéder à cette même page.  Merci de partager la bonne nouvelle ! Le bouche-
à-oreille fait des merveilles ! 
 
 
 

 

https://atelier.csdm.ca/campagne/


4- Les Info-parents regroupés :  
 

Afin de regrouper toutes les informations qui vous ont été transmises depuis le début de l’année, 

tous les Info-parents ont été déposés sur le site de l’école, dans le bas de la page d’accueil. J’ai 

aussi déposé le document qui contient l’ensemble des informations liées à nos routines covid. 

Tous les ajustements effectués depuis le début de l’année scolaire ont été notés en rouge.  

 

Rappel : sondage concernant les outils technologiques 

 

Merci d’avoir répondu au sondage qui vous a été envoyé par le titulaire de votre enfant.  
 

Si cela n’est pas déjà fait, il est essentiel de remplir aussi le sondage du CSSDM, 
particulièrement si vous n’avez pas de connexion internet à la maison. Dans ce cas, ce 
sera le CSS qui assurera le suivi. Voici le lien pour ce sondage :  

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHxWZPBUbg6t
Bsr_HAjDO60dUMzk4N1dPNUE1UjM2TlVKREFTTlRRWDNQNi4u 
  
 

Bonne journée! 

Sophie Daigle 
Directrice 
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