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Important 
Janvier 2021 

 
 

Chers parents, 

Tout le personnel de l’école Enfant-Soleil 

se joint à nous pour vous souhaiter, à vous et à vos familles, 

une excellente année 2021 remplie de nombreux moments de joie. 
 

Paix, santé et bonheur à tous! 
 

 

 
Mélanie Richard   Guillaume Smith-Desbiens  Émilie Audet 

Directrice    Directeur adjoint    Directrice adjointe 

 
 

Rappel : Cas de COVID19 confirmé du 17 décembre 2020 au 5 janvier 2021 
 
Dans l’éventualité où votre enfant a été exposé à une personne atteinte de la COVID19 durant la 

période des fêtes, il est important d’informer l’équipe de l’école Enfant-Soleil au 514-747-3065 
ou Direction.EcoleEnfant-Soleil@csmb.qc.ca.  Un membre de l’équipe de direction communiquera 

rapidement avec vous.  Par la suite, vous recevrez les directives de la Direction de la Santé 
publique.  
 

Rappel : Voyages à l’étranger  
 

Le gouvernement du Québec impose toujours une période de quarantaine de 14 jours 
consécutifs pour les personnes qui reviennent de l’extérieur du pays. « Cet isolement vise autant 
les voyageurs malades qui ressentent des symptômes que ceux qui sont en parfaite santé. 

Toutes les personnes qui reviennent d’un séjour à l’extérieur du Canada et qui sont en isolement 
à la maison doivent donc respecter les consignes à suivre pour une personne de retour d’un pays 

étranger. »  
 
Conséquemment, nous souhaitons rappeler aux parents l’importance d’informer l’école Enfant-

Soleil.  Dans un tel cas, l’école n’aura pas l’obligation d’offrir de l’enseignement à distance. 
 

Service de garde d’urgence 6-7-8 janvier 2021 
  
Veuillez noter qu’en respect des consignes gouvernementales, le service de garde de l’école 

Enfant-Soleil sera ouvert, mais seulement pour les enfants du personnel des services essentiels.  
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec France Cyr, technicienne, au 514-747-3065 

poste 2.  Notez que les parents qui souhaitent inscrire leur enfant devront fournir une preuve 
d’emploi. 

 
Journée pédagogique 6 janvier 2021 

Le 6 janvier 2021 sera une journée pédagogique.   

Journées d’apprentissage 7-8 janvier 2021  

Les 7 et 8 janvier 2021 seront des journées d’apprentissage.  Les élèves auront des activités 

pédagogiques à réaliser à la maison.  Le personnel assurera un contact quotidien.  Les détails 

seront envoyés par les titulaires.  
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Préscolaire 
Activités variées 

https://www.thinglink.com/card/1390329059405201409 
 

 
Primaire  

Contact quotidien-disponibilité 

-    8h30 à 10h Premier cycle 
- 10h à 11h30 Deuxième cycle 

- 13h à 14h30 Troisième cycle  
 

 Activités sur la thématique annuelle et l’escale en Italie 

 https://www.thinglink.com/card/1388592590416248834 

 
 
Communication/absence 

 
Il est important de signaler l’absence de votre enfant en précisant son nom, son groupe repère 

ainsi que le motif de son absence. Vous pouvez, en tout temps, laisser un message au 
secrétariat (514-747-3065). 
 

Nous vous demandons de respecter le calendrier scolaire dans votre planification des activités 
familiales.  Une absence prolongée peut compromettre la réussite scolaire de votre enfant. 

 
Il est important de communiquer avec l’enseignant de votre enfant pour toute ambiguïté ou 
interrogation suite à un événement ou incident survenu à l’école. Nous demeurons aussi à votre 

disposition. 
 

 
Assiduité 
 

 Préscolaire 4 ans Préscolaire 5 ans Primaire 

Cloche du matin 8h30 8h16 8h05 

Cloche de l’après-midi 12h22 

 
 

Les élèves en retard doivent être reconduits par un parent au secrétariat afin de motiver le 
retard.  Il est important de noter que lorsque votre enfant arrive en retard, ce délai, aussi court 
soit-il, fait en sorte qu’il manque des notions importantes en lien avec la leçon. Ensuite, le 

titulaire de la classe doit lui expliquer à nouveau les consignes.  De plus, il dérange tous les 
autres élèves de la classe qui, eux, sont déjà au travail.  

 
Bulletin de la première étape  

Remise du bulletin de la première étape : 20 janvier 2021 
Rencontre pour tous les parents : le 20 janvier en soirée et le 21 janvier 2021 pendant 
la journée pédagogique  

 
Journée pédagogique 

 
N’oubliez pas que le jeudi 21 janvier 2021 est une journée pédagogique. 
 

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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