Info-parents de l’école Du Vignoble
Le lundi 26 octobre 2020

Thème de l’année :

Mon monde en couleurs !
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Une erreur s’était glissée dans le dernier info-parents. Voici les dates des journées pédagogiques.
Le jeudi 19 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.
Le vendredi 20 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.
HALLOWEEN
C’est ce vendredi 30 octobre que nous célébrerons l’Halloween à l’école. Je vous rappelle que les enfants
qui veulent se déguiser doivent arriver costumés le matin et le resteront pour la journée. Plusieurs activités
les attendent !
Nous n’accepterons pas le partage de friandises en provenance de la maison entre les enfants. Toutefois,
nous avons prévu en donner aux enfants. Ces friandises seront exemptes de noix et d’arachides. Un lait au
chocolat leur sera également offert.
ÉTAT DE SITUATION COVID-19
Jusqu’à maintenant, grâce aux efforts de tous nous sommes épargnés par la COVID. Aucun cas n’a été
déclaré dans notre école. Bravo !
Je vous demande tout de même de continuer à consulter vos courriels quotidiennement.
RENCONTRES DE PARENTS
Une invitation par courriel vous sera envoyée au cours de la semaine du 2 novembre par le titulaire de votre
enfant pour une rencontre. Ces rendez-vous se tiendront à compter de la semaine du 9 novembre, et ce,
jusqu’au 20 novembre. Étant donné le contexte actuel, ces rencontres se vivront par vidéoconférence ou par
téléphone. Elles visent à vous informer sur la progression de votre enfant au regard des apprentissages et de
son comportement.
Si vous désirez rencontrer un spécialiste ou l’orthopédagogue de votre enfant, il est possible de le faire en
prenant rendez-vous avec la personne en lui écrivant un message par courriel. Vous pourrez convenir d’un
moment pour échanger avec lui ou elle. À cet effet, voici les adresses des différentes personnes :
Éducation physique
M. François Blouin : blouin.francois@cscapitale.qc.ca
Mme Catherine Auger: Auger.catherine@cscapitale.qc.ca

Anglais
Mme Caroline Savard : savard.caroline@cscapitale.qc.ca
Mme Frédérik Marcil : marci.frederik@cscapitale.qc.ca
Musique
Mme Jessica Larocque : larocque.jessica@cscapitale.qc.ca
Orthopédagogie
Mme Nathalie Drolet, orthopédagogue : drolet.nathalie@cscapitale.qc.ca
Mme Alexandra Tremblay, orthopédagogue : tremblay.alexandra2@cscapitale.qc.ca
Bonnes rencontres !
SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
L’équipe de l’école avait remarqué une amélioration de la circulation aux abords de l’école depuis le début de
l’année en comparaison aux années antérieures. Merci ! Or, un petit relâchement a été observé dernièrement.
Je sollicite votre attention aujourd’hui pour vous demander de respecter la signalisation le long des rues
avoisinant l’école. Nous souhaitons que les conducteurs soient vigilants en respectant les affiches dans la
rue, car elles ont été placées pour nous assurer la sécurité de vos enfants.
Même si c’est pour quelques minutes, vous ne pouvez pas vous stationner devant un panneau réservé aux
handicapés ou aux autobus. Nous vous demandons d’utiliser les débarcadères existants. Nous avons besoin
d’avoir accès à notre débarcadère d’autobus.
Il n’est pas permis de vous stationner de l’autre côté de la rue devant l’école. Il est dangereux pour votre
enfant de le faire descendre de la voiture au milieu de la rue. Il est plus prudent de le faire débarquer plus loin
en lui demandant de marcher sur le trottoir ou en l’accompagnant selon votre choix.
Nous vous demandons de ne pas effectuer de demi-tour dans la rue ou à une intersection lorsque vous
avez déposé votre enfant.
Un espace doit être laissé également pour permettre aux employés d’entrer dans le stationnement.
Merci de votre collaboration et compréhension !

Portez-vous bien !
Cordialement,

Stéphanie Bédard
Directrice

