L’ÉCHO des Jeunes-du-Monde
Le bulletin d’informations aux parents
Ecole.JDMonde-Champfleury@cscapitale.qc.ca
Ecole.JDMonde-Bardy@cscapitale.qc.ca

Chers parents,
La rentrée scolaire de nos 511 élèves s’est bien déroulée. Les enseignants et les éducateurs du service
de garde ont rapidement réussi à créer un lien avec nos élèves et à leur enseigner nos nouvelles
règles sanitaires. Notre école reste accueillante et nous sentons les enfants très heureux. Les
récréations se déroulent différemment cette année : les élèves doivent jouer avec les enfants de leur
groupe seulement. En revanche, nous leur fournissons de nouveaux jeux qu’ils se plaisent à
expérimenter. Les grands bougent davantage, c’est beau de voir ça!
Nous en profitons pour vous rappeler l’importance de nous tenir au courant des symptômes COVID19 que vous et les membres de votre famille pourraient développer. De plus, nous apprécierions
recevoir un appel téléphonique dans le cas où un membre de votre famille passerait le test de
dépistage de la COVID. Certains élèves de notre école ont une santé fragile et nous souhaitons les
protéger!
En terminant, nous vous remercions chaleureusement de respecter les règles que nous avons dû
imposer, entre autres l’interdiction aux parents d’entrer dans la cour d’école. Sachez que votre
collaboration nous aide grandement dans notre travail quotidien auprès de vos enfants.
Bonne fin de semaine!
Danièle Turgeon,
Directrice

1.

Anne-Catherine Bilodeau,
Directrice adjointe

Communication
L’Écho des Jeunes-du-Monde est un moyen de communication entre l’école et les parents. Il vous
sera envoyé par courriel régulièrement

2.

Page Facebook
L’école a sa page Facebook, aimez-la!

3.

Assemblée générale des parents
L’assemblée générale des parents aura le mardi 8 septembre prochain, à 18h30 au pavillon
Champfleury. À cette réunion, nous procéderons à l’élection des membres du conseil
d’établissement et au représentant du comité de parents du Centre de services scolaire. Apportez
votre masque, vous devrez le porter tout le long de la rencontre.

4.

Rencontre avec les enseignants
Tous les parents des classes de la 1re à la 6e année sont invités à rencontrer l’enseignant de leur
enfant. Étant donné la pandémie, ces rencontres auront lieu de façon virtuelle.
Malgré cette situation particulière, cette rencontre est importante, car elle vous permet de bien
connaître le fonctionnement de la classe et de faire un premier contact avec la personne qui
partage ses journées avec votre enfant.
•

1re et 2e année : 15 septembre, l’heure et le lien informatique vous seront envoyés par
l’enseignante de votre enfant.

•

3e et 4e année : 9 septembre, l’heure et le lien informatique vous seront envoyés par
l’enseignante de votre enfant.

•

5e et 6e année : 17 septembre, l’heure et le lien informatique vous seront envoyés par
l’enseignant de votre enfant.

En tout temps, si vous souhaitez rencontrer un membre du personnel de notre école, nous vous
demandons de prendre rendez-vous avec la personne que vous souhaitez voir. En arrivant à l'école,
vous devez vous présenter au secrétariat, vous serez ensuite dirigé vers le lieu de votre rencontre.
Vous devrez porter le masque en tout temps.

5.

Journée pédagogique de septembre
Le lundi 21 septembre est une journée pédagogique prévue au calendrier. Le service de garde sera
ouvert aux heures habituelles pour les enfants inscrits seulement.

6.

Photographie scolaire
La photographie scolaire aura lieu dans la semaine du 19 octobre. Vous recevrez plus
d’informations dans un prochain Écho des Jeunes-du-Monde.

7.

Document d’informations pour les parents
Nous avons préparé un document d’informations pour les parents. Il est joint à cet envoi, prenez
le temps de le lire !

8.

Bulles classe au service de garde
Nous avons reçu de nouvelles consignes ministérielles concernant le service de garde. Le ministère
nous écrit ce qui suit :
Si le maintien des élèves dans leur groupe-classe stable en service de garde est impossible, il faut
privilégier la formation de groupes stables propres au service de garde, et ce, chaque jour et tout
au long de la journée (matin, midi, soir), tant pour les enfants que pour le personnel.
Par exemple, les mêmes élèves de 3e et de 4e année réunis au sein d’un même groupe de service
de garde devraient se côtoyer du lundi au vendredi, matin, midi et soir, avec la ou les mêmes
éducatrices. À l’intérieur de ce groupe stable de service de garde, les élèves n’ont pas à respecter
de mesures de distanciation entre eux.
Dès lundi, certains groupes seront changés afin d’accueillir de nouveaux élèves. Nous pourrons
assouplir nos règles dans les groupes bulles du service de garde. Cependant, il sera essentiel de
continuer de maintenir une distance d’un mètre entre les élèves des différents groupes du service
de garde. Nous croyons que ça fera bien le bonheur des petits… et des grands !

9.

Assemblée générale des parents HDAA du CSS de la Capitale
Voici le lien pour participer à l’assemblée générale des parents HDAA du Centre de Services
scolaire de la Capitale :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EF61Z5BlXEaXCQTxot_EPE3dNpPXd15AikI
o9I5KYrpUQkNBSlA1UE1SOVZTMzA5S05VTjYzUVFEVC4u

