Info-parents de l’école Du Vignoble
Le 19 août 2021

Thème de l’année :

Ensemble tout est possible !

Bonjour chers parents,
Notre formidable équipe se fera un plaisir de vous accueillir ce 27 août suivant l’horaire et le déroulement
qui vous a été communiqué dans un courriel en juin dernier.
C’est avec enthousiasme que nous vous accueillerons dans la grande cour, beau temps ou mauvais temps.
Voici quelques rappels en ce qui a trait à cette première journée :
Heure d’arrivée
des élèves
dans la cour
8 h 10 à 8 h 20

Niveaux

Heure d’arrivée
des élèves
dans la cour
8 h 30 à 8 h 40

Niveaux

Couleurs associées
aux niveaux

4e à
6e année

• 4e : rouge
• 5e : mauve
• 5e/6e : mauve et
rose
• 6e : rose

1re à
3e année

Couleurs
associées aux
niveaux
• 1re : vert
• 1re/2e : vert et
jaune
• 2e : jaune
• 3e : bleu

Endroits où vous diriger en arrivant dans la
cour pour trouver votre enseignante

Endroits où vous diriger en arrivant dans la
cour pour trouver votre enseignante

En arrivant dans la cour d’école, les élèves doivent se diriger à l’endroit prévu pour leur niveau en repérant
la couleur associée à leur niveau. Ils doivent ensuite trouver leur nom sur l’affiche et aviser leur enseignant
(e) de leur arrivée. Lorsque le groupe est complet, le groupe quittera pour entrer dans l’école. À ce moment,
un masque de procédure sera remis aux élèves pour le déplacement dans l’école. Il pourra être ensuite
retiré lorsqu’ils seront en classe.
Puisque l’accueil se déroulera dehors, vous n’êtes pas tenus de porter un masque, mais il est demandé de
respecter un mètre de distance entre vous.
En ce qui a trait aux élèves du préscolaire, les parents recevront un courriel pour les informer de la
démarche à suivre.

De nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe. Je leur souhaite la bienvenue ! Voici la composition de
notre fabuleuse équipe pour 2021-2022 :
Niveau
scolaire
Préscolaire

Nom de l’enseignant
Mme Marie-Claude
Monette
Mme Catherine
Guillemette remplacée
Mme Karine Cloutier
Desrosiers

Niveau
scolaire
5 année

5e/6e

1re année

Mme Valérie Tremblay,
remplacée par Mme
Audrey Laberge
Mme Johanne Boily

6e année

1re/2e année

Mme Andrée-Anne
L’Heureux
Enseignante en soutien
du 27 août au 17
novembre : Alexandra
Girard
Mme Josée Dufresne

Univers social et
sciences 6e année

Mme Geneviève Poirier

Spécialiste
Anglais

M. Yves Bourbeau

Spécialiste
musique
Enseignante à
temps partagé

2e année

3e année

Mme Julie Guimont

4e année

Spécialistes
éducation
physique

Mme Céline Brisson

Orthopédagogues

Mme Mélanie Allard

Psychologie
TES

Préposé

Nom de l’enseignant
Mme Véronique
Garon
M. Claude Vallières
Mme Laurence
Paradis-Lemieux,
remplacée par Mme
Gabrielle Mammen
Mme Geneviève
Gotty (partie en
français)
Mme Noémie Côté
(partie anglais)
Mme Myriam
Larouche

M. François Blouin
et
Mme Catherine
Auger, remplacée
par M. Xavier Gagné
Mme Caroline
Savard
et
À venir
Mme Jessica
Larocque
Stéphanie Genest
Myriam Larouche
Geneviève Groulx
Mme Manon
Gosselin
Marion LangloisRiou
Rosalie Lavigne
Mme Pascale
Pelletier
Mme Geneviève
Dupuis
À venir
À venir

Voici quelques informations relatives à cette rentrée scolaire,
Rencontre de parents avec le titulaire de classe
Le début de l’année constitue un temps important pour prendre contact avec la ou le titulaire de votre enfant
et ainsi mieux comprendre le fonctionnement de sa classe. Considérant le renforcement des mesures
sanitaires en lien avec la situation épidémiologique qui prévaut, toutes les rencontres de parents prévues se
dérouleront sous forme de vidéo-conférence avec l’enseignant de votre enfant suivant l’horaire qui suit.

En vue de vous préparer pour cette rencontre, vous devez télécharger à l’avance « Microsoft TEAM ».
L’enseignant (e) de votre enfant communiquera avec vous par courriel dans les jours qui précèdent votre
rencontre. Dans ce message courriel, vous y verrez l’invitation à cette rencontre. Il s’agira dans un premier
temps d’accepter l’invitation pour la rencontre. Dans un deuxième temps, le jour de votre rencontre, vous
devez retourner sur le lien et cliquer sur « rejoindre le groupe ».
Les rencontres d’information pour les parents avec les titulaires de classe suivront l’horaire suivant :
Niveaux
Dates
Heure
Préscolaire et service de garde le mercredi 25 août
de 18 h à 19 h
(animation
en
équipe
enseignante et éducatrice)
1re année
le mercredi 8 septembre
de 19 h à 20 h
1re/2e année
Le mercredi 8 septembre
de 19 h à 20 h
2e année
Le mercredi 8 septembre
de 18 h à 19 h
3e année
Le mercredi 8 septembre
de 18 h à 19 h
e
4
Le mercredi 8 septembre
de 19 h à 20 h
5e
Le mercredi 8 septembre
de 19 h à 20 h
5e/6 multiâges
Le mercredi 8 septembre
de 18 h à 19 h
e
6 année
Le mercredi 9 septembre
de 19 h à 20 h
Je vous souhaite de belles rencontres !

Assemblée générale des parents / élection du conseil d’établissement
Le jeudi 9 septembre se tiendra l’assemblée générale de parents pour la formation du conseil d’établissement.
Afin de prévoir les modalités de cette rencontre, je vous demande de nous faire parvenir d’ici le 27 août 16 h
un courriel à l’adresse suivante : ecole.vignoble@cscapitale.qc.ca si vous êtes intéressé (e) à y participer.
Les personnes inscrites recevront les informations relatives à cette rencontre par courriel par la suite.
Horaire du début des classes pour les élèves de la maternelle
Vous avez reçu une communication personnalisée à ce sujet en juin dernier concernant l’horaire d’entrée
progressive de votre enfant. Un courriel vous sera envoyé à ce sujet dans les prochains jours pour vous
informer des nouveaux détails entourant cette rentrée.
À compter du 2 septembre seulement, l’horaire régulier entrera en vigueur.
AVANT-MIDI
8 h 10 à 10 h 32

APRÈS-MIDI
12 h 55 à 15 h 15

Horaire de surveillance et fonctionnement pour les entrées
Entrée du matin
8 h à 8 h 10

Entrée de l’aprèsmidi
12 h 45 à 12 h55

Puisque nous sommes maintenant en zone verte, nous revenons à un horaire
régulier d’entrée des élèves. Ces derniers pourront se rendre dans la cour le matin
entre 8 h et 8 h 05. À 8 h 05 une cloche sonnera et les surveillants les feront entrer
dans l’école afin qu’ils puissent commencer leurs cours à 8 h10.
Avant 8 h, seuls les enfants inscrits au service de garde pourront se présenter. Il n’y
a pas de surveillance dans la cour avant ce moment et la cour n’est pas accessible.
À compter de 12 h 45 seulement, les élèves peuvent se présenter dans la cour.
Une cloche sonnera à 12 h 50 et les surveillants feront entrer les élèves. Les cours
débutent à 12 h 55. Avant 12 h 45, seuls les enfants inscrits au service de garde
pourront se présenter. Il n’y a pas de surveillance dans la cour avant ce moment et
la cour n’est pas accessible.
Nous vous remercions à l’avance de votre ponctualité, car ceci a une incidence sur
le fonctionnement et la fluidité du déroulement d’une journée en classe.

Horaire du début des classes pour les élèves de la 1re à la sixième année
Première période
Deuxième période
Récréation
3e période
4e période
5e période

8 h 10 à 10 h 10
9 h 10 à 10 h 10
10 h 10 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 30
12 h 55 à 13 h 55
14 h 15 à 15 h 15

Enseignement
Toutes les disciplines seront enseignées aux élèves, conformément aux programmes officiels du MEES et
du plan de relance visant la réussite éducative.

Récréations
Les enfants auront deux récréations de 20 minutes suivant l’horaire régulier. Pour l’instant, ils n’auront pas
de zones attribuées comme c’était le cas l’année dernière et ils pourront jouer librement.
Lors de la rentrée, vous pourrez découvrir le lignage qui a été réalisé de belle façon par la compagnie
Aspha-Ligne dans la cour d’école.

Port du masque et du couvre-visage
Le port du masque d’intervention est obligatoire pour :
les élèves de la 1re année à la 6e année dans les aires communes, lors des déplacements et dans
le transport scolaire;
tous les parents qui se rendent dans les établissements;
tous les visiteurs dans les établissements.
Nous fournirons les masques de procédure aux élèves à leur arrivée. Il est à noter que les élèves ne seront
pas tenus de le porter à l’extérieur, en classe ainsi que dans les cours d’éducation physique.
Des places seront assignées dans le transport scolaire pour faciliter la gestion des contacts.

Sac d’école et gourde d’eau
Les enfants pourront apporter leur sac d’école quotidiennement. Nous réduisons au maximum cependant
les échanges de matériel entre l’école et la maison. Nous vous recommandons de nettoyer le sac d’école
régulièrement.
Les enfants doivent apporter leur gourde d’eau remplie le matin. Ils pourront la remplir à nouveau au besoin
dans l’évier de leur classe, car les buvettes ne seront pas disponibles. Nous vous demandons de bien
identifier la gourde de votre enfant.

Ligne de conduite préventive
À la maison, si votre enfant présente des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à
la COVID-19, il ne doit pas se présenter à l’école. Vous êtes invités à contacter dans les plus brefs délais le
1 877 644-4545 et à suivre les directives de la Santé publique. Votre enfant demeurera en isolement jusqu’à
ce que vous receviez les consignes. S’il devait passer un test, pendant la période d’attente du résultat au test,
un soutien pédagogique à distance sera offert par l’enseignant de votre enfant.
À l’école, si un élève présente des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la
COVID-19, il sera automatiquement isolé dans un local prévu à cet effet. Un adulte s’occupera de lui en
attendant que vous veniez le chercher. À son départ, le local sera ventilé, nettoyé et désinfecté. Vous êtes
invités à contacter dans les plus brefs délais le 1 877 644-4545 et à suivre les directives de la Santé publique.
Votre enfant demeurera en isolement jusqu’à ce que vous receviez les consignes. Un soutien pédagogique
à distance sera offert par l’enseignant de votre enfant.
En cas d’un foyer d’éclosion dans la classe ou l’établissement en fonction des consignes données par la
Direction de la Santé publique, tous les parents et les membres du personnel seront informés par la direction.
Services de garde
Le service de garde poursuit ses activités à compter du 27 août, selon l’horaire et les ratios habituels.
Vous devez prévoir un repas froid ou privilégier le thermos pour un repas chaud.
Pour viser l’efficacité lorsque vous venez chercher votre enfant, nous vous suggérons de vous inscrire à
l’application Hop Hop. Vous pourrez consulter la lettre explicative en pièce jointe.
Il est encore possible d’effectuer des modifications de la fréquentation de votre enfant.

Absences ou retards des élèves 418 686-4040 poste 4019
Il est important de nous informer de l’absence ou du retard de votre enfant. N’oubliez pas de nous préciser la
raison de l’absence lorsque vous laissez un message sur la boîte vocale. De cette façon, la secrétaire sauvera
un temps précieux, car elle n’aura pas à communiquer avec vous si vous l’avez déjà fait. Il est aussi important
de nous informer de tout changement de numéro de téléphone et de vous assurer que nous pouvons vous
rejoindre en tout temps durant la journée.

Transport scolaire
Vous avez reçu un deuxième rappel en juin dernier en ce qui a trait à l’inscription possible au transport du
midi. Vous pourrez consulter le site internet du Centre de service de la Capitale afin de prendre
connaissance des informations précises reliées à votre enfant (numéro de l’autobus et l’endroit où il doit
prendre l’autobus). Pour cela, vous devez trouver l’onglet « trouver mon autobus » et avoir le numéro de
fiche de votre enfant.
Nous poursuivons nos préparatifs.
Nous avons très hâte de revoir nos élèves et de rencontrer les nouveaux élèves du préscolaire !
Veuillez recevoir mes sincères salutations,

Stéphanie Bédard
Directrice

