
 

 

Montréal, 19 octobre 2020 
 
 
 
 
 

1. Halloween 
 

Le vendredi 30 octobre, nous fêterons l’Halloween à l’école Atelier. Les élèves pourront 
se déguiser. Évidemment, la fête se déroulera en bulles-classes afin de respecter les 
mesures sanitaires en place. Voici quelques consignes concernant le déguisement :  
 

- Éviter les symboles de violence trop explicites et les accessoires encombrants; 
- s’assurer que le déguisement de votre enfant ne fera pas obstacle au moment du 

lavage des mains; 
- éviter les masques qui couvrent l’ensemble du visage afin de ne pas réduire le 

champ de vision de l’enfant; 
- pour le 3e cycle, s’assurer que le déguisement permet d’intégrer le port du couvre-

visage. 
 

De plus, une exposition de citrouilles est en cours de préparation. Plus d’une soixantaine 
de citrouilles seront exposées à l’extérieur, sur le terrain de l’école. L’exposition aura lieu 
le 28, 29 ou 30 octobre, selon la température. Je vous enverrai un courriel pour vous 
informer de la date précise. Nous remercions les parents du comité culturel qui ont pris 
l’initiative de nous dénicher 5 belles grosses citrouilles par classe! 
 

2. Distanciation physique 
 
Depuis déjà 2 semaines, notre région est passée en zone rouge. Ceci n’a eu que peu 
d’impact sur nos routines, à l’exception d’une plus grande distanciation à respecter entre 
les bulles-classes (1 mètre au lieu de 2 mètres) tout au long de la journée, même durant 
les heures de service de garde.  
 
Des rappels ont aussi été faits auprès des élèves afin que chacun continue à se laver les 
mains avec rigueur, à respecter l’étiquette respiratoire ainsi qu’à maintenir une distance 
avec les adultes et les amis des autres classes.  
 
Dans ce contexte de zone rouge, nous avons besoin de toute votre collaboration, vous les 
parents. C’est la raison pour laquelle je tiens à vous partager l’information suivante.  
 
Depuis quelque temps, certains parents et certains membres du personnel m’ont fait 
remarquer que la distanciation sociale n’est pas toujours de mise sur les trottoirs 
entourant l’école. Comme vous êtes les premiers exemples pour vos enfants, il serait 
important de respecter la distanciation entre vous au moment de l’arrivée et du départ 



 

 

des élèves. De plus, afin de mettre toutes les chances de notre côté (nous sommes très 
bien parties, presque 2 mois sans aucune fermeture de classe), nous vous encourageons 
à porter le couvre-visage aux abords de l’école.  
 
Merci pour tous vos efforts! Ensemble, nous réussirons à contrer quelques effets négatifs 
de cette pandémie. 
 

3. Appel de candidatures pour le comité consultatif sur les services aux élèves handicapés 
ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (CCSEHDAA) 

 

Veuillez prendre connaissance de la lettre du CSSDM en pièce jointe. 
  
Bonne semaine! 

Sophie Daigle 


