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CALENDRIER DU MOIS 
Novembre 2020 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
2 Journée 
pédagogique 

3 Bascule pour un 
lundi 

4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 1re 
communication 
Rencontres 
individuelles 

20 Journée 
pédagogique 

23 Début de 
l’Aide aux 
devoirs 

24 25 26 Bascule pour 
un vendredi 

27 Journée 
pédagogique 

 30    

 

 

 
PARENTS 
Fête de l’Halloween : 
La journée du vendredi 30 octobre avec sa panoplie d’activités a été un franc succès. Nos élèves ont eu beaucoup de plaisir. 
1re communication et bulletins : 
Suite au changement au régime pédagogique annoncé par le ministre en date du 7 octobre concernant le calendrier scolaire, 
les dates des fins d’étape ainsi que les dates d’émission des bulletins et de la 1re communication ont été modifiées. Vous 
trouverez en pièce jointe un tableau récapitulant cette information. 
Changement au calendrier scolaire : ajout de 3 journées de formation et de planification pour les enseignants : 
Nous attendons les directives du CSSDM à ce sujet. Nous vous informerons sous peu des développements. 
Aide aux devoirs : 
Comme par les années passées, c’est l’organisme communautaire LA MAISON DES PARENTS qui offrira ce service. Si votre 
enfant est ciblé par son enseignant, vous recevrez sous peu l’information nécessaire pour son inscription. Surveillez vos 
courriels. Toutes les règles sanitaires seront respectées, bulle classe, distanciation… 
Besoins en connectivité et en outils technologiques: 
Nous procédons actuellement à la validation de l’information recueillie suite au sondage qui vous a été envoyé au début du 
mois de septembre par le CSSDM. 
Une intervenante de l’école vous téléphonera dans les prochains jours pour préciser certaines informations. 
Objets perdus : 
Nous constatons un nombre important d’objets perdus. Le corridor est encombré de ces objets qui ne trouvent pas preneurs. 
Tous les élèves accompagnés de leur enseignant feront une tournée dès demain et pour les prochains jours afin de retrouver 
leurs vêtements, leur bouteille d’eau, leurs chaussures ou leur boîte à lunch. Nous prions aussi les parents de récupérer les 
items appartenant à leurs enfants. Vous avez jusqu’au vendredi 6 novembre en fin de journée pour passer à l’école et faire 
cette vérification. La semaine du 9 novembre, ces objets seront donnés à un organisme communautaire. 
Merci pour votre collaboration. 
Formulaire d’engagement : 
Comme vous le savez, des élèves ont été, sont ou seront en isolement à cause de la COVID-19. Que l’élève soit isolé 14 jours 
ou qu’il soit retiré en observation pour 24 heures, il est obligatoire de remplir le formulaire d’engagement des parents pour 
son retour à l’école. Ce formulaire nous permet de faire un suivi en cas d’éclosion. Vous pouvez le remettre à la secrétaire ou 
nous l’envoyez par courriel. 
 

 
MESURES SANITAIRES 
Hygiène du couvre visage: 

 Je joins à cette communication, une affiche qui traite de l’utilisation adéquate du couvre-visage et les précautions à 
prendre pour que son port soit efficace. Prière d’en prendre connaissance. Notez bien qu’afin qu’un couvre-visage 
protège efficacement, il faut qu’il soit lavé au quotidien. 

 

 
SERVICE DE GARDE 
Mesure alimentaire : 
Vous avez la possibilité de vous inscrire au programme de la mesure alimentaire tout au long de l’année pourvu que vous 
répondez aux critères d’admissibilité. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Céline Gollain, technicienne en service 
de garde afin de compléter les formulaires et de présenter vos preuves de revenu. Le numéro de poste de Mme Céline est le 
7338. 
 

 
 
 
 
 
 

L’INFO-PARENTS 
ÉCOLE ALICE-PARIZEAU 

 

- 

 

Soyez attentifs à la météo afin d’habiller vos enfants en conséquence. 
Merci pour votre collaboration. 



 
 
 

 

 


