
   

 

L’INFO-PARENTS! 

 

(NUMÉRO 1) 
 

 

 
École primaire Saint-Paul-Apôtre      

 

1. Bulletin d’information 
 
Il me fait plaisir de vous faire parvenir ce premier numéro de l’Info-parents » pour 
l’année scolaire 2020-2021. Ce petit « journal » d’information est le principal moyen 
de communication qui vous permettra de vous renseigner sur les activités durant les 
10 prochains mois. 
 
2. Secrétariat 
 
Pour le moment, nous n’avons toujours pas de secrétaire comme mentionné dans 
un communiqué précédent. Il y aura des personnes en poste à certains moments de 
la journée afin de répondre à la porte et au téléphone. Merci de votre 
compréhension et de votre collaboration. 
 
3. Absence des élèves 
 
Je vous demande de bien vouloir téléphoner à l’école pour nous informer de 
l’absence de votre enfant au 418-686-4040 #4045. N’oubliez pas de mentionner la 
raison de l’absence lorsque vous laissez votre message surtout en ces temps de 
pandémie. Ne pas envoyer de courriel à l’adresse de l’école. Si vous envoyez un 
courriel seulement à l’enseignante de votre enfant sans en informer le secrétariat, il 
se peut que l’information ne soit pas transmise. Donc merci de nous aider à veiller à 
la sécurité des élèves en laissant le message dans la boîte vocale. 
 
Je vous rappelle qu’il est important de nous informer de tout changement de 
numéro de téléphone et de vous assurer que nous pouvons vous joindre en tout 
temps. Si ce n’est pas possible, laissez-nous le numéro d’un parent ou d’une 
connaissance qui peut être joint en cas d’urgence. 
 
 
4. Assurances 
 
Je vous informe qu’il est important de vérifier auprès de votre compagnie 
d’assurance personnelle si votre police contient une clause « spécial étudiants ». 
Sachez que la plupart des compagnies offrent cette couverture pour une prime 
d’environ 25$ par année et que la police du centre de services scolaire ne couvre 
pas le vol d’effets personnels et de fournitures, le bris de lunettes, les frais dentaires 
lors de collisions accidentelles et les frais de transport à l’hôpital en ambulance. 
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5. Covid-19 : Quoi faire si mon enfant a des symptômes? 

 
Je vous partage un outil du CIUSS de Lanaudière très bien fait. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Sécurité des élèves 

 

Nous sollicitons votre bonne collaboration afin d’assurer le maximum de sécurité 

à nos élèves. Nous en faisons notre priorité et comptons sur la vigilance de tous 

lors des allées et venues aux abords de l’école. 
 

À cet effet, nous tenons à vous rappeler les règles suivantes : 

Piétons  : Il y a un brigadier adulte et une traverse pour piétons à l’angle de la 8e 

avenue et de la 22e rue ainsi qu’à l’angle de la 4e avenue et de la 24e rue 

ainsi qu’au coin de la 22e rue et de la 4e avenue. Nous insistons fortement 

pour que tous les élèves qui voyagent à pied et qui traversent ces 

intersections empruntent ces dernières. 
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Automobiles  : Pour le service de garde, certains conducteurs stationnent leur 

véhicule sur la piste cyclable devant l’école et cela crée des situations où 

la sécurité des élèves et des autres automobilistes est en jeu. IL EST DONC 

INTERDIT DE SE STATIONNER SUR LA 8E AVENUE JUSQU’AU 31 OCTOBRE. 

Les enfants sont petits, il faut donc penser pour eux!   

 

La sécurité des écoliers de l’école St-Paul-Apôtre doit être une préoccupation 

constante pour tous! Pour des motifs de sécurité, il peut se présenter à l’école, en 

trottinette, en souliers à roulettes et en planche à roulettes, mais dès qu’il entre dans 

la cour, il doit l’avoir dans ses mains.  Si votre enfant circule à bicyclette, des supports 

sont prévus à l’avant de l’école.  

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Et surtout, soyons 

prudents! 

 

7. Horaire de l’école et surveillance sur la cour 

Voici un rappel des heures de classe de l’école : 

 

Préscolaire 4 ans / 5 ans : A.M.   8 h 10 à 10 h 32 

       P.M.  12 h 55 à 15 h 15 
 

 Primaire :   A.M.  8 h 10 à 11 h 30 

    P.M.  12 h 55 à 15 h 15 
 

 L’an passé, nous avons constaté qu’il y a eu beaucoup de retards.  Veuillez noter que 

les cloches sonnent pour l’entrée cinq minutes avant l’horaire officiel des cours. 

Donc, sonnerie à 8 h 05 le matin et 12 h 50 le midi. Veuillez prendre note qu’après 8 

h10 et 12 h 55, les portes donnant sur la cour seront fermées.  Vous devrez donc 

passer par la porte principale et vous présenter au secrétariat. 

Il est très important d’être ponctuel et d’éviter les retards. 
 

8. Bibliothèque 

Les élèves pourront emprunter 1 à 2 livres dès le 28 septembre prochain. Tout un 

système a été mis en place afin d’assurer la sécurité de tous en respectant les 

consignes de la santé publique. 

 

9. Photo scolaire 

 

C’est au conseil d’établissement qu’appartient le choix de la compagnie. Dans 

les prochaines semaines ce sera fait et nous vous informerons de la compagnie 

et la date retenue. 

 

 

10. Réseaux sociaux 

 

Saviez-vous que l’âge légal pour avoir un compte Facebook est 13 ans? Vous 

comprenez donc que les élèves qui fréquentent notre établissement n’ont 

souvent pas la maturité nécessaire pour utiliser ce média social correctement. 

 

Si vous avez autorisé le fait que votre enfant en ait un, une étroite supervision 
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s’avère nécessaire pour éviter toutes sortes de désagréments jusqu’à 

l’école…Notez enfin que tout problème qui survient entre 2 enfants doit se 

régler entre les familles concernées ou par la police au besoin. 

 

11. Conseil d’établissement 

 

La première rencontre de CÉ est prévue le 14 septembre à 18 h 30 de façon 

virtuelle. Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaiteriez apporter 

au conseil, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : 

virgile_l@hotmail.com. 

 

12. Poux 

 

Se débarrasser des poux de tête est parfois…un casse-tête.  Une 

vérification fréquente des cheveux est la clé pour prévenir ce 

problème.  Sans oublier que le peigne fin est un précieux partenaire 

pour éliminer une partie des lentes et des poux adultes.  Les poux ne 

sautent pas et ne volent pas non plus.  Ils se transmettent par contact 

direct (cheveux à cheveux) ou par l’intermédiaire d’objets comme 

chapeau, foulard, brosse, literie contaminée, etc. 

Il est faux de croire qu’il existe des produits sur le marché qui préviennent l’apparition 

de la pédiculose. Ne vous laissez pas prendre par la publicité.  Ceux-ci ne servent qu’à 

vous faire dépenser de l’argent puisqu’ils ne sont pas efficaces et peuvent diminuer 

l’efficacité du traitement de pédiculose recommandé spécialement pour éliminer ces 

bestioles indésirables. 

Si toutefois vous trouvez des poux dans la tête de votre enfant, vous devez en aviser la 

secrétaire, retirer votre enfant de l’école et faire un traitement contre la pédiculose le 

plus rapidement possible.  Ce geste est très important pour en éviter l’épidémie! Prenez 

note que la secrétaire de l’école m’informera de votre situation. De mon côté, je 

communiquerai avec vous pour faire une évaluation et prendre le temps nécessaire pour 

bien vous informer sur les actions à poser. 

 

Sophie Lalancette, infirmière scolaire 

 

13. Départ des élèves durant les heures de cours 

 

Votre enfant doit quitter durant les heures de cours pour un rendez-vous ou pour 

tout autre raison? Il est alors important d’aviser le personnel par écrit dans l’agenda 

et de vous présenter à la porte principale à l’heure convenue. Merci! 

 

14. Journée pédagogique et congé au calendrier scolaire 

 

N’oubliez pas de noter à votre agenda que le 9 octobre prochain est une journée 

pédagogique. Mme Joane, responsable du service de garde, vous a fait parvenir 

l’information.  

 

Le 12 octobre prochain l’école et le service de garde seront fermés pour le congé de 

l’Action de Grâces. 

 

 

 

 

 

mailto:virgile_l@hotmail.com
http://ec-46-jenner.scola.ac-paris.fr/Attention-poux.htm
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15. Première communication aux parents 

 

Vous aurez accès à la première communication de votre enfant le 15 octobre 

prochain. Sur cette communication, les titulaires noteront certaines observations 

quant au vécu de votre enfant depuis son arrivée le 28 août dernier. 

 

16. Conseil d’élèves 

 

Au début du mois d’octobre, nous enclencherons les élections scolaires afin d’élire 

nos représentants de classes et les membres du conseil des élèves. Demeurez à 

l’affût! 

 

17. Aide aux devoirs 

 

Je suis en communication avec le Patro afin de voir les possibilités de démarrer 

l’aide aux devoirs cette année. Pour le moment, étant donné la situation et les 

recommandations de la santé publique, ce n’est pas possible. 

 

18. Allô prof!  

 

Votre enfant a besoin d’aide pour effectuer ses devoirs? Vous êtes dans l’incapacité 

de répondre à ses questions? Vous n’avez qu’à composer le 1-888-776-4455 du 

lundi au jeudi (entre 17 h et 20 h) afin qu’un étudiant en enseignement puisse vous 

aider. Ce service est gratuit. Vous pouvez également consulter le site Internet : 

www.alloprof.qc.ca 

 

 

19. Remerciements  

 

Je tiens à vous remercier de votre compréhension en lien avec les aménagements 

que la Covid nous demande et nous demandera encore durant les mois à venir. Je 

suis persuadée que vous saurez accompagner l’ensemble de l’équipe-école au 

niveau de la réorganisation du fonctionnement habituel de nos activités. Espérons 

que tout revienne à la normale le plus tôt possible. D’ici là, disons-nous que tout va 

bien aller. 

 

J’en profite pour remercier les parents qui ses sont présentés à l’assemblée 

annuelle du 16 septembre dernier. Merci également pour votre participation aux 

rencontres de parents virtuelles des titulaires. Votre participation a été très 

motivante pour les titulaires et démontre votre engagement à la vie scolaire de 

votre enfant. 

 

Mes derniers remerciements vont aux parents qui ont pris le temps depuis le début 

de l’année scolaire de m’acheminer un courriel ou de me dire de vive voix leur 

reconnaissance et remerciement quant au bon fonctionnement de l’école. Vos bons   

mots me vont droit su cœur! 

 

 
Chantale Poirier, directrice 

http://www.alloprof.qc.ca/

