
 

 

Montréal, 8 septembre 2020 

 

 

1- Quelques rappels à propos de l’horaire de l’école 
 
Le matin, les élèves du primaire sont attendus entre 7h50 et 8h10 et les élèves du 

préscolaire sont attendus entre à 8h45.  

Les élèves du préscolaire qui arrivent durant l’entrée du primaire sont invités à entrer 

par la porte qui se trouve à droite de la porte du SDG. Carole est toujours là pour les 

accueillir. 

En fin de journée, les élèves du préscolaire qui partent directement à la maison sont à 

l’extérieur et prêts à quitter à partir de 14h55.  

Pour le service de garde, nous vous demandons d’attendre à 15h30 avant de venir 

chercher vos enfants.  

Il est possible que ces consignes soient légèrement modifiées à nouveau. Le cas 

échéant, vous recevrez l’information dans un Info-parents.  

2- Portes ouvertes virtuelles : 1er octobre (inscription obligatoire) 
 
Étant donné l’incertitude engendrée par la situation sanitaire, nous avons décidé 
d’organiser des portes ouvertes virtuelles. Pour publiciser l’événement et gérer les 
inscriptions, nous avons créé une page sur notre site Internet. Voici l’adresse pour y 
accéder : https://atelier.csdm.ca/campagne/   

 

En naviguant sur cette page, vous pourrez visionner une courte vidéo promotionnelle 
tournée cet été et accéder au formulaire d’inscription pour les portes ouvertes 
virtuelles. 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/


3- Fiche santé 
 
Il nous manque encore quelques fiches santé. Merci de les remplir et de les retourner 
aux titulaires de votre enfant le plus rapidement possible.  
 

4- Les comités de parents de l’école Atelier 
 
L’assemblée générale du 15 septembre prochain sera une occasion en or de faire 
connaitre tous les comités de parents de l’école Atelier. Vous souhaitez prendre la 
parole au nom de votre comité durant l’assemblée, vous voulez en connaitre 
davantage au sujet de ces nombreux comités ou encore, vous souhaitez devenir 

membre d’un comité, cliquez sur le lien suivant : Document partagé Google - AG 

Atelier - Comités de parents 
 

5- Photo scolaire 
 
La photo scolaire se déroulera les 21, 22 et 24 septembre. La date exacte vous sera 
transmise par le titulaire de votre enfant. Cette année, nous avons opté pour un 
nouveau photographe qui propose une approche très dynamique. Il prendra les élèves 
en photo en classe, dans leur environnement de travail de tous les jours. Des photos 
de groupes seront prises aussi, comme à l’habitude.  

 

6- Sondages concernant les outils technologiques 
 

Vous avez reçu ou vous allez recevoir sous peu un sondage de la part du titulaire de 

votre enfant (ou des titulaires de vos enfants). Il est très important de remplir un 

formulaire par enfant. Nous voulons nous assurer que tous nos élèves auront accès à 

un outil technologique en cas de reconfinement. 

En plus de ce questionnaire envoyé par les enseignants, le CSSDM m’a fait parvenir un 
questionnaire à votre intention concernant aussi les outils technologiques. Merci de le 
remplir aussi… Je suis désolée pour l’inconvénient, nous avons été plus vite que le CSS 
et la gestion de notre propre questionnaire nous facilitera grandement la vie. Voici le 
lien pour ce sondage :   
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHxWZPBUb
g6tBsr_HAjDO60dUMzk4N1dPNUE1UjM2TlVKREFTTlRRWDNQNi4u 

  
 

7- Ponctualité diner 
 

Cette année, nous avons remarqué qu’un plus grand nombre d’élèves dinent à la 

maison. Si c’est le cas pour votre enfant, il est très important d’être ponctuel, tant au 

début de l’heure du diner (11h34) que pour le retour à 12h51.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11XwCcjWjuuImVfvBJfJxi8fl7UY2I-uXh0r-WEmYiR4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11XwCcjWjuuImVfvBJfJxi8fl7UY2I-uXh0r-WEmYiR4/edit#gid=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHxWZPBUbg6tBsr_HAjDO60dUMzk4N1dPNUE1UjM2TlVKREFTTlRRWDNQNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHxWZPBUbg6tBsr_HAjDO60dUMzk4N1dPNUE1UjM2TlVKREFTTlRRWDNQNi4u


  

 

8- Vêtement de pluie 
 

Il est important que les élèves soient habillés de manière à pouvoir rester à l’extérieur 

même lorsqu’il pleut. Nous vous rappelons que l’équipe-école privilégie grandement la 

tenue des récréations à l’extérieur, même sous la pluie. En cas de pluie forte ou de déluge, 

les élèves resteront toutefois à l’intérieur.  

 

Bonne semaine et merci de votre précieuse collaboration!  

Sophie Daigle 
Directrice 


