295, rue St-Joseph
Lévis (Québec) G6V 1G3
Téléphone : 418-838-8562

VOTRE
BULLETIN
D’INFORMATION

Lévis, le 18 septembre 2020
Merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour lire les points importants suivants.

POUR VOTRE AGENDA
25 septembre

Journée pédagogique

29 septembre

Rencontre du conseil d’établissement

6-7 octobre

Photographie scolaire

12 octobre

Congé férié

15 octobre

Vous recevrez la première
communication

19 octobre

Journée pédagogique

21 octobre

Reprise de la photo

SERVICE DE GARDE ET PROGRAMME PALS SURVEILLANCE DU MIDI
En raison des règles sanitaires, l’utilisation des fours micro-ondes ne sera pas
permise sur l’heure du dîner. Seulement les repas froids ou un thermos
seront acceptés. Ne pas oublier de mettre des ustensiles, si nécessaire, dans
la boîte à lunch de votre enfant.

PARENTS DANS L’ÉCOLE
Nous sommes désolés pour l’inconvénient, mais selon le contexte actuel, nous devons limiter au
minimum l’accès aux locaux de l’école. Donc, si un parent doit venir chercher son enfant, il doit
sonner à la porte principale et attendre son enfant à l’extérieur. S’il vient le chercher au SDG, il
doit se présenter à l’accueil de la porte du SDG, du côté de la rue St-Cyrille.
Vous venez reconduire ou chercher votre enfant, en début de journée ou à la fin des classes.
Nous vous demandons, pour la sécurité de nos enfants, d’utiliser la rue St-Narcisse qui se trouve
du côté est de l’école. Merci de bien vouloir suivre sur le plan ci-joint.
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MASQUES OBLIGATOIRES
Tous les élèves de 5e et 6e années doivent porter le masque (dans le
transport et dans leur déplacement dans l’école). Chaque élève devrait
avoir deux masques dont un de rechange, dans son sac qu’ils soient
jetables ou lavables. Celui-ci ne pourra pas avoir de motifs ou graffitis
contraires aux valeurs de l’école.
ABSENCES
Comme toujours, si votre enfant doit s’absenter de l’école, il est de votre responsabilité d’aviser
le secrétariat de l’école en appelant au 418-838-8562 ou par courriel au :
st-joseph@csnavigateurs.qc.ca, même si vous avez avisé l’enseignant.
Pour les élèves des programmes PALS, il est de votre responsabilité d’aviser la discipline quand
votre enfant est absent.

VOUS DEVEZ VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT
Si vous devez venir le chercher en cours de journée, il serait apprécié que vous veniez aux
heures des récréations ou encore à l’heure du dîner. Cette mesure nous évitera d’avoir
à déranger la classe pendant les cours.
École du quartier

Récréation

A.M. 10 h 10
P.M. 14 h 00

Dîner 11 h 35
PALS

Récréation

A.M. 9 h 45
P.M. 14 h 25

Dîner 11 h 35

ADRESSE COURRIEL
Il est important pour nous d’avoir une adresse courriel pour vous transmettre des
communications durant l’année scolaire. Si vous ne recevez pas ces communications ou n’avez
pas d’adresse courriel, s.v.p., veuillez communiquer avec madame Sylvie au secrétariat :
418-838-8562 pour nous en informer.
Nous vous rappelons que c’est la meilleure façon pour rejoindre les membres du personnel de
notre école. Nous ferons suivre votre demande à qui de droit.

VOTRE ENFANT DOIT RESTER À LA MAISON SI :
Voir le document ci-joint pour les symptômes et la marche à suivre.
Si votre enfant présente un des symptômes énumérés, nous serons
dans l’obligation de vous demander de venir le chercher
rapidement. Donc, au moindre doute, il est préférable de le garder
à la maison pour la journée et d’appeler au secrétariat pour nous
en informer.
Après une absence de plus de deux jours ou s’il est en attente d’une réponse après un test pour
la COVID, nous vous ferons parvenir un formulaire à remplir que l’élève devra venir porter au
secrétariat lors de son retour à l’école.
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DÉSINFECTION DES MAINS
Nous ne pouvons pas donner le droit aux enfants d’apporter le purell ou
désinfectant de la maison. L’enfant doit utiliser celui que nous avons à l’école.
Si votre enfant a une particularité vis-à-vis le produit, nous vous demandons
de contacter son enseignant.

PROGRAMME PALS – OBJETS POUR DISCIPLINE
Si votre enfant a oublié un ou des objets pour sa discipline, nous vous demandons d’aller les
porter directement à la discipline sur l’heure du dîner. Merci de ne pas venir les porter à l’école.

HEURES DE SURVEILLANCE SUR LA COUR DE L’ÉCOLE
Nous constatons qu’il y a des enfants qui arrivent trop tôt sur la cour de l’école. Il est important
de respecter les heures d’arrivée pour être certain qu’il y a de la surveillance sur la cour. Pour
les élèves du quartier, vous pouvez arriver à partir de 7 h 55.
Pour les élèves des programmes PALS, vous pouvez arriver à partir de 7 h 30.

PHOTO SCOLAIRE
Les dates de prise de photos seront les 6 et 7 octobre dans la journée.
L’enseignant de votre enfant vous confirmera la date. Si votre enfant est
absent, il y aura une reprise le 21 octobre dans l’après-midi. La photo sera
prise à la bibliothèque et votre enfant sera debout.

FORMATION POUR LES PARENTS
Le service éducatif a préparé une autoformation destinée aux parents afin qu’ils puissent bien
accompagner leurs enfants dans l’utilisation des plates-formes suivantes :
- préscolaire à 2e année et classe CATSA, Zoom et Seeshaw
- 3e à 6e année, Google Meet et Classroom
Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant :
https://docs.google.com/presentation/d/18b850Hxz0heg7ZYBghXyWWpeTohsq5o5cTCg720Luc0/mobilep
resent?fbclid=IwAR2N17TGlFmM0d6a27RaK-TBy5gO2OStVUQe8S_O1K8RbV2Kb38XuTUDa4&slide=id.g8c91e49aed_0_691

VOTRE ÉQUIPE-ÉCOLE
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