Gardez ce document en lieu sûr, car il n’y aura pas
d’autre envoi en août
sauf pour le préscolaire et les classes de 1re année
Date d’accueil : jeudi 27 août 2020
Visitez notre page Facebook pour les détails

https://www.facebook.com/ecolecharlesrodrigue/

Préscolaire
Pour le préscolaire (maternelle), il y a une entrée progressive. On demande aux parents
d'assumer le transport de leur enfant pour les deux premières journées et de se présenter à
la classe de leur enfant dès leur arrivée sur les lieux. Dès le lendemain, les enfants pourront
utiliser l'autobus en tenant compte de leur horaire d'entrée progressive. Vous recevrez
l’horaire de votre enfant par la poste dans la semaine du 17 août 2020.

Primaire
8 h 05 : présentez-vous à l’école Charles-Rodrigue et vous aurez l’information du
déroulement de la journée sur place.
N.B. Pour le primaire (1re à 6e), le transport est en fonction dès la première journée.

Transport scolaire
Vous ne recevrez pas de lettre vous informant du lieu et de l’heure de l’embarquement de
votre enfant. Nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet de la commission scolaire
à l’adresse www.transportscolaire.csdn.qc.ca à compter du 14 août prochain sous le lien
« Avis de transport » afin d’obtenir directement en ligne vos coordonnées de transport (n o
de circuit, heure, lieu d’embarquement, etc.).

Horaire de l’école Charles-Rodrigue
Horaire du primaire

avant-midi : 8 h 05 à 11 h 30
après-midi : 12 h 55 à 15 h 20

Horaire du préscolaire

avant-midi : 8 h 05 à 11 h 20
après-midi : 12 h 55 à 14 h 22

Horaire de l’école des Pixels
Horaire du primaire

avant-midi : 8 h 10 à 11 h 35
après-midi : 13 h à 15 h 25

Horaire du service de garde
Horaire pour le primaire

avant-midi : 6 h 45 à 7 h 50
midi :
11 h 30 à 12 h 40
après-midi : 15 h 20 à 18 h

Horaire pour le préscolaire

après-midi : 14 h 22 à 15 h 20
Idem au primaire pour le reste de la journée.

Surveillance et circulation automobile Charles-Rodrigue
Aucun enfant ne doit se trouver sur les terrains de l'école avant 7 h 50 ou après 15 h 25
puisqu'il n'y a aucune surveillance en dehors de ces heures. Si vous conduisez votre enfant
à l'école, il est strictement interdit de circuler au-delà de la clôture, cette section est
réservée aux autobus scolaires entre 7 h 50 et 8 h 05 et entre 15 h 20 et 15 h 35. C'est une
question de sécurité pour vos enfants et ceux des autres. Vous êtes nombreux à circuler
sur le stationnement adjacent, nous vous recommandons de circuler très lentement,
plusieurs élèves y circulent. Ça pourrait être le vôtre! Si votre enfant ne fréquente pas le
service de garde, utilisez la rue Christ-Roi, votre enfant n’a pas à circuler à travers les
véhicules.

Surveillance et circulation automobile des Pixels
Aucun enfant ne doit se trouver sur les terrains de l'école avant 7 h 55 ou après 15 h 25
puisqu'il n'y a aucune surveillance en dehors de ces heures. Si vous conduisez votre enfant
à l'école, empruntez la rue Pie X en direction de l’est afin d’éviter que votre enfant ait à
traverser la rue. Invitez votre enfant à entrer sur la cour à l’ouest de l’école, ce qui lui évite
de circuler à travers le stationnement.

Service de garde (aux parents utilisant le service de garde)
Vous pourrez rejoindre la responsable, madame Amélie Larochelle, pour toute information
à compter du lundi 17 août 2020 au numéro 418 838-8571 poste 62040. Le SDG sera ouvert
pour les journées pédagogiques du 24, 25 et 26 août. L’inscription à ces journées est
obligatoire et se termine le 2 juillet. Veuillez vous adresser à Amélie Chabot, responsable
ou Patricia Cappellini, classe principale, si vous souhaitez faire votre inscription.

Fiches d’information
En début d'année, vous aurez à compléter une fiche d'information concernant votre
enfant. Ces informations touchent directement la santé et la sécurité de votre enfant et
elles sont importantes. Nous y référons régulièrement pour communiquer avec vous.
N’oubliez pas de nous informer de toute modification à y apporter en cours d’année.
Identifiez les pompes de votre enfant. Retournez rapidement les formulaires pour EPIPEN à
Anne Lévesque, infirmière.

Listes des fournitures et effets scolaires
Les listes seront transmises par courriel électronique. Elles ont été également déposées sur
notre site Internet. Question d’économie et de développement durable, nous vous invitons
à vérifier les items qui pourraient être réutilisés en 2020-2021. Pour ceux qui manquent de
temps ou qui veulent le mettre à profit pour autre chose, sachez que certaines entreprises
(la COOPSCO du cégep ou Hamster (anciennement Techni-bureau)) vous offrent une clé
en main. Votre conseil d’établissement a déterminé un montant maximal de 75 $ pour la
liste des effets scolaires (agenda, cahiers, etc.). Cette liste vous sera remise à la rentrée
scolaire.

Visiteurs et mesures de sécurité
N’oubliez pas que lorsque vous vous présentez à l’école, vous devez d’abord vous
présenter au secrétariat pour annoncer votre présence. Le seul accès entre 7 h 50 et
15 h 20 est la porte principale. Cette mesure vise à contrôler les déplacements dans
l’école. Les visiteurs doivent se présenter au secrétariat de l’école avant de se déplacer
dans l’établissement, ainsi nous pouvons mieux nous assurer de la sécurité de vos
ENFANTS ! Entre 15 h 20 et 17 h, la seule entrée accessible aux visiteurs et parents est la
porte à gauche de l’entrée principale (coin de l’école). Après 17 h, la seule entrée est
celle du service de garde de l’école Charles-Rodrigue. Un code d’accès vous sera remis
afin d’accéder et durant les deux premières semaines, une personne vous dirigera vers le
local de votre enfant, au besoin.

Photographie scolaire
Nous vous informons dès maintenant que la photo scolaire se tiendra les 1er octobre et 2
octobre 2020. Votre conseil d’établissement a retenu les services de l’entreprise La pomme
verte pour 2020-2021. D'autres informations vous parviendront en septembre à ce sujet.

Rencontre de parents – septembre 2020


Le jeudi 27 août 2020 : (préscolaire 4 et 5 ans et classe de 1re année) à 19 h.



Le mercredi 2 septembre 2020 : (classes de 2e, 3e et 4e année) à 19 h 30.



Le mardi 8 septembre 2020 : (classes de 5e et 6e année) à 19 h 00.

Conseil d’établissement
L’assemblée générale pour l’élection du nouveau conseil d’établissement aura lieu le
mercredi 2 septembre prochain à 18 h 45 à l’école Charles-Rodrigue. Une invitation suivra
dès l’entrée scolaire. La première séance aura lieu le mercredi 9 septembre à 18 h 30.
Christine Guay,
Directrice

