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Important 

octobre 2020 
 

Du 4 au 10 octobre 2020 se tiendra la semaine de la prévention des incendies.  Profitez de l’occasion pour 

vérifier si vos détecteurs de fumée sont fonctionnels. Nous encourageons les familles à établir un plan 

d’évacuation pour la maison en revoyant les procédures à suivre avec les enfants. Vous pouvez faire un 

exercice d’évacuation en famille en identifiant les sorties de secours et en déterminant un point de 

ralliement sécuritaire à l’extérieur.  Des exercices d’évacuation seront aussi faits à l’école. 
  
 

Mélanie Richard   Guillaume Smith-Desbiens  Émilie Audet 

Directrice    Directeur adjoint    Directrice adjointe 

 

Les parents et l’école 

 

Lors de l’assemblée générale du 10 septembre dernier, les parents ont procédé à des élections. 

Les représentants des parents au Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 sont :  

M. Thomas Happi Emaga 

Mme Salma Haitou 

Mme Meylin Garcia 

M. Bouhali Adlene 

Mme Hanane Bendhiba 

Les substituts des représentants des parents au Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 

sont :   Mme Hasna Bahlouli; 

Mme Olfat Zayed 

Mme Banassa Kone 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 29 septembre 2020 à 17h15 sur la plateforme 

Zoom.  L’information sera publiée sur la page Web et la page Facebook de l’école Enfant-Soleil. 

 

Thématique annuelle 

 

Après une longue escale, le grand voyage entrepris lors de l’année 2019-2020 se continue. Des activités 

adaptées sur les derniers pays de notre itinéraire seront organisées pour les élèves de l’école. Certaines 

journées pédagogiques au service de garde seront planifiées autour du thème du voyage. Les enfants 

pourront découvrir la grande richesse de notre monde !  

 

Contexte de pandémie relié à la COVID-19 

 

Le contexte de pandémie relié à la COVID-19 évolue rapidement au Québec.  À ce jour, l’école Enfant-

Soleil compte deux cas déclarés.  Selon les résultats de l’enquête, il n’y a pas de lien établi entre le 

premier et le deuxième cas. Dans les deux situations, il s’agirait de contamination communautaire 

extérieure à l’école. 

 

Sachez que la présence des élèves à l’école demeure obligatoire. Nous tenons à vous assurer que nous 

respectons à la lettre les consignes de la Direction de la Santé Publique. À la demande du gouvernement, nous 

avons mis en place les règles de sécurité suivantes : 

- Distanciation physique 

- Lavage des mains fréquent 

- Respect des règles de circulation dans l’école 

- Port du couvre-visage pour les élèves du 3e cycle et les adultes 

- Distanciation physique entre individus lorsqu’il n’y a pas le port du couvre-visage  

(exception faite des moments où l’élève est assis en classe ou lors des activités au gymnase). 

Nous avons besoin de vous afin de nous aider à protéger les élèves, les familles et les membres du personnel.  

Chaque jour, veuillez surveiller l’apparition des symptômes de la COVID-19 :   

- Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus  

- Perte du goût et de l’odorat  

- Toux (nouvelle ou aggravée)  

- Essoufflement, difficulté à respirer  

- Maux de ventre  

- Vomissements  

- Diarrhée  

- Mal de gorge  

- Congestion ou écoulement nasal  
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- Grande fatigue  

- Perte importante de l’appétit  

- Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique  

 

Il est important de garder votre enfant à la maison s’il ne se sent pas bien. 

 

Dans l’éventualité où votre enfant serait exposé à une personne qui est atteinte de la COVID-19, l’équipe 

de l’école Enfant-Soleil communiquera avec vous sur réception de l’information.  Par la suite, vous 

recevrez les directives de la Direction de la Santé publique. Dans un délai de 24h, l’enseignement à 

distance sera offert. 

 

Voici un aperçu des mesures supplémentaires mises en place à l’école pour éviter l’éclosion de cas : 

Bulles-classes : Chaque élève fait partie d’une « bulle-classe » qui représente son groupe classe habituel. 

La bulle-classe est « fermée», c’est-à-dire que les élèves d’un groupe demeurent ensemble pour tous leurs 

cours et lors du dîner. Dans les cas où cette situation n’est pas possible (exemple : au service de garde en 

avant-midi ou en après-midi), des mesures sont mises en place pour respecter les normes de la santé 

publique : mesures d’hygiène accrues et distanciation. 

 

Accès aux fontaines, stations d’eau et bouteilles d’eau : Boire directement aux fontaines d’eau est 

actuellement interdit. Chaque élève doit apporter sa bouteille d’eau bien identifiée qu’il conservera avec lui 

sans la partager. Le remplissage des bouteilles n’est permis qu’aux stations d’eau ou aux endroits 

désignés par l’école. Il est donc conseillé d’apporter une bouteille d’eau déjà remplie afin d’éviter les 

engorgements aux fontaines d’eau.  

 

Sorties éducatives : En raison du contexte de pandémie, pour l’instant, les sorties éducatives ne sont pas 

permises.  

 

Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation. 

 

L’enseignement à distance 

 

En vue de faire face rapidement aux changements qui pourraient découler de la fermeture d’un ou de 

plusieurs groupes, nous vous demandons de répondre dans les plus brefs délais au sondage envoyé par le 

ou la titulaire du groupe de votre enfant concernant les outils technologiques dont vous disposez à la 

maison.  

 

Élèves présentant une condition médicale particulière liée à la COVID-19  

 

Tel que le gouvernement l’a indiqué, la présence des élèves à l'école est obligatoire. Toutefois, la direction 

de la santé publique ne recommande pas le retour physique en classe pour les élèves ayant une condition 

médicale documentée (vulnérabilité spécifique en lien avec la COVID-19) ou vivant à la même adresse 

qu’une telle personne. Si tel est le cas, nous vous demandons de nous en informer et de fournir un billet 

médical. Afin que ces élèves puissent malgré tout être en mesure de s’acquitter de leur obligation de 

fréquentation scolaire, un service d’enseignement à distance est disponible. L’École Virtuelle Assistée 

(EVA) est organisée par le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

 

Prise de présence officielle 

 

Le 30 septembre est la journée du recensement officiel de la fréquentation scolaire pour toutes les écoles 

québécoises.  La présence de votre enfant est essentielle ce jour-là. S’il est absent, vous devrez compléter 

le formulaire officiel qui atteste de sa fréquentation scolaire à l’école Enfant-Soleil. De cette journée 

dépend le financement des Centres de services scolaires du Québec et de notre école. 

 

Première communication 

 

Les élèves recevront avant le 15 octobre la première communication de l’année 2020-2021.  Nous vous 

invitons à discuter avec votre enfant de ses forces et de ses défis.  N’oubliez pas de nous retourner le 

document signé dès le lendemain.  
 

Service de garde 

 

Il est nécessaire de remettre rapidement la fiche d’inscription aux journées pédagogiques qui couvre la 

période de septembre à décembre. La prochaine journée pédagogique, le vendredi 23 octobre, se fera 

sous le thème des super héros. 

 

Les parents n’ayant pas acquitté les frais de garde de l’année scolaire 2019-2020 sont priés de la faire 

rapidement. 

 

Mesure alimentaire 

 
Il reste des places pour la mesure alimentaire (repas chauds). Pour l’inscription, veuillez voir Mme France 

Cyr, technicienne du service de garde avec le formulaire d’inscription et l’avis de cotisation de l’année 

2019 du parent responsable ou des deux parents. 

  

Photos scolaires 
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La photo scolaire aura lieu le 5 octobre 2020. Le concept est différent cette année. Il n’y aura pas de 

photo de groupe. Tous les élèves et les membres du personnel seront pris en photo individuellement. La 

compagnie de photo La Pomme Verte fera le montage d’une mosaïque pour chaque groupe. Si des parents 

ne souhaitent pas que leur enfant soit photographié, ils doivent en aviser l’enseignant de leur enfant.   

 

Service de traiteur 

 

ERRATUM : Un service de traiteur sera offert à tous les élèves qui dînent à l’école cette année.  Le 

service débutera le 14 septembre au coût de 4.90$ par repas.   

 

Habillement 

 

Il est important que les enfants soient bien habillés.  Dame nature nous réserve parfois des surprises.  

Quelques gouttes de pluie n’empêchent pas les enfants de continuer à jouer s’ils sont déjà à l’extérieur! 

 

Identification des objets 

 

Nous vous demandons de bien identifier (prénom, nom de famille et groupe) les objets de vos enfants.  La 

quantité d’objets perdus est déjà importante.  Merci de votre collaboration. 

 

Site Web et page Facebook 

 

L’école Enfant-Soleil a un site web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de l’école. Vous 

pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante : https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/  

 

Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil 
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