
  
  
  

  Octobre 2020 

 

Composition du Conseil d’établissement 

Cinq (5) parents : Marie-Ève Dufresne, Mélisa Ferreira, Geneviève Plouffe, et Émilie 
Turcotte. Membres du personnel : Pascale Bissonnette, Julien Cauchon, Dominique 
Charest, Patricia Leduc, Maja Matekalo. Les réunions auront lieu en présence de la 

direction, Mme Louise Beauchamp, au salon du personnel :  
 

 15 octobre 2020 25 février 2021 
 26 novembre 2020 18 mars 2021 
 21 janvier 2021 22 avril 2021 
  3 juin 2021 

 

Le plan d’action pour un climat scolaire positif, bienveillant et sécuritaire 

Vous trouverez sur le site de l’école et sur la page Facebook, le plan de lutte contre la 
violence et l’intimidation 2020-2021.  

 

Classe TSA 

Nous sommes ravi(e)s d’accueillir une nouvelle classe spécialisée au sein de notre belle 

communauté scolaire. Au courant du mois d’octobre, les élèves de tous les niveaux recevront 

un atelier de sensibilisation en ce sens. Voilà pour nos élèves une merveilleuse occasion 

d’exercer leur ouverture aux autres, à leurs différences, et du même coup, de faire accroître le 

sentiment de solidarité et d’empathie envers tous leurs camarades. Nous souhaitons donc la 

bienvenue à nos nouveaux élèves!  

 

Nouveau plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 

Vous trouverez sur le site de l’école et de la CSPO le nouveau plan d’engagement vers la 
réussite 2018-2022. Nous vous invitons à le consulter. 

 

Halloween 

Les informations concernant la fête de l’Halloween sont à venir. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Horaire des élèves 

 

Primaire Préscolaire 

Avant-midi :    7h55 à 11h15 Avant-midi :     7h55 à 11h15 

Dîner :            11h15 à 12h35 Dîner :            11h15 à 12h35 

Après-midi :   12h35 à 14h55 Après-midi :    12h35 à 14h21 

 

Visiteurs dans l’école 

Il est interdit d’avoir des visiteurs dans l’école. Les parents qui doivent venir chercher leur 

enfant pendant les heures de classe (rdv) doivent se présenter à la porte d’entrée principale 

sauf à l’heure du dîner où ils doivent passer par la porte du service de garde. Lorsque vous 

attendez votre enfant à l’extérieur de l’école, vous devez porter le masque obligatoirement.   

 

Absence / retard 

Vous devez en tout temps motiver l’absence ou le retard de votre enfant. Nous vous rappelons 

l’importance d’arriver à l’heure. De plus, plusieurs parents se présentent à l'école pour 

apporter des choses oubliées à la maison. Nous vous remercions de vous assurer qu’à son 

arrivée à l’école, votre enfant puisse avoir tout ce dont il a besoin pour la journée (bouteille 

d’eau, boîte à goûter, sac d’école etc). 

 

 

 

Stationnement 

Nous vous demandons de RESPECTER l'aire de stationnement à l’école qui est réservée au 

personnel et ce, EN TOUT TEMPS. Les parents qui viennent reconduire ou chercher leurs 

enfants au début ou à la fin des classes NE peuvent l'utiliser même si c’est pour quelques 

minutes seulement. 

 

Pour la sécurité de nos enfants, nous vous demandons de les débarquer aux endroits sécuritaires. 

S.V.P. ne pas descendre les enfants dans ou devant le stationnement de l’école, cela crée un va-

et-vient dangereux ainsi que le long du débarcadère des autobus.  

 



 
 
 
 
 

 

 

Si une personne dans une école, qu'il s'agisse d'un élève ou d'un membre du personnel, obtient 
un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, la communauté scolaire doit en être 
dûment informée. Une recherche des contacts immédiate et rigoureuse sera alors effectuée. 

Le cas échéant, on recommandera que des cohortes de classes soient testées et renvoyées 
chez elles pour y rester jusqu'à ce que les responsables de la santé publique décident que les 
enfants et le personnel peuvent retourner à l'école en toute sécurité. 

Voici ce qui suivra : 
 

 Une lettre de la Santé publique sera envoyée aux parents ; 

 Une lettre du CSSPO sera envoyée aux parents ; 

 Une lettre de l’école sera envoyée aux parents de la classe concernée. 
 
TOUS les parents concernés seront informés. Nous demandons aux parents de ne pas 
communiquer avec l’école afin de vérifier si leur enfant est ciblé. Si on ne communique pas 
avec vous, cela signifie que votre enfant n’est pas touché par la situation. 
 
À titre d’information, voici donc les (2) deux situations qui pourraient se produire si un cas 
COVID-19 est confirmé.  
 

1. Dans la première situation, advenant que la classe reste ouverte, l’enseignement en 
classe demeure le même pour les élèves qui seront présents à l’école. Les enfants qui 
devront rester à la maison recevront un plan de travail hebdomadaire.  

 

 

Retrait de quelques 
élèves de la classe 

seulement 

Aucun enseignement 
virtuel 

 

Plan de travail 
hebdomadaire envoyé 

aux élèves/parents 

 

Un suivi sera fait une (1) 
fois par semaine avec 

l’enseignant  

 



2. Dans la 2e situation : Fermeture d’une classe. L’enseignement virtuel sera mis en place 
à l’aide d’Office 365.  

 

 
 
 

MosaïkPortail et Microsoft 365 

 
Votre enfant a reçu ou recevra une adresse courriel et un mot de passe qui lui permettront 
d’utiliser MosaïkPortail et Microsoft 365. Voici l’information en lien avec ces deux (2) interfaces 
qui seront utilisées par les élèves, les enseignants, les différents intervenants de nos 
établissements scolaires. 
 
http://bosco.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Proc%C3%A9dure-Office-
%C3%A9l%C3%A8ve.pdf 
 

Accessibilité aux équipements informatiques  

 
Qu’ils soient issus du processus d’acquisition de votre organisation ou de la réserve constituée 
par le Ministère, les équipements informatiques joueront un rôle majeur dans la réussite 
éducative des élèves en apprentissage à distance. Pour plus de renseignement, veuillez 
consulter le lien suivant :  
 
http://bosco.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/laccesibilit%C3%A9-aux-
%C3%A9quipements-informatiques.pdf 
 
 

La direction  

Fermeture temporaire 
de la classe 

Enseignement virtuel 
 

Informations à venir  
de l’enseignement 

Horaire habituel  
des spécialistes 

 

http://bosco.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Proc%C3%A9dure-Office-%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
http://bosco.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/Proc%C3%A9dure-Office-%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
http://bosco.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/laccesibilit%C3%A9-aux-%C3%A9quipements-informatiques.pdf
http://bosco.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/laccesibilit%C3%A9-aux-%C3%A9quipements-informatiques.pdf

