GM à la découverte du monde
Août 2021

INFO-PARENTS
Retour à l’école
Bonjour à vous tous,
Les vacances s’achèvent pour les élèves et pour plusieurs parmi vous. Nous sommes
actuellement en pleine préparation de l’année scolaire 2021-2022.
La rentrée scolaire qui se vivra sous le thème «GM à la découverte du monde »,
connaîtra encore quelques particularités sanitaires bien qu’elle fera place à davantage de
souplesses que l’année dernière. Le retour en classe se fera encore une fois dans la détente,
la bonne humeur et la hâte de retrouver tous nos élèves. Nous conjuguerons avec le respect
des mesures de distanciation et d’hygiène énoncées par la Direction de la santé publique. En
ce sens, nous offrirons un milieu sain, sécuritaire et propice aux apprentissages.
Nous miserons encore sur une communication régulière afin de vous transmettre rapidement
toute l’information nécessaire au suivi de votre enfant.
Dans le présent INFO-PARENTS , vous trouverez toute l’information pour l’entrée des élèves
en classe. Merci de prendre le temps de lire attentivement cet Info-parents.

Catherine Dufour
Directrice

PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE : le lundi 30 août 2021
L’entrée des élèves lors de la première journée du 30 août 2021 se fera aux heures suivantes :

Préscolaire
Premier cycle - (1re / 2e année)
Deuxième cycle (3e/4e année)
Troisième cycle (5e/6e année)

HEURES
7h 50
8h 15
8 h 45
9 h 15

IMPORTANT - N’oubliez pas d’apporter votre carte d’embarquement que vous aurez
préparée. Ce document vous a déjà été transmis dans une communication précédente. Dans
l’oubli, vous trouverez un exemplaire à utiliser à la fin de cet Info-Parents !

GM à la découverte du monde
Mesures sanitaires exigées par l’école, le gouvernement et la direction de la santé publique
Nous comptons sur chacun de vous pour respecter les consignes sanitaires suivantes :
 N’apportez aucun objet de la maison autre que le matériel nécessaire pour la classe, le sac d’école,
une gourde d’eau pleine et une boîte à lunch. La gourde d’eau pourra être remplie à l’école durant
la journée si votre enfant l’a terminée.
 Le masque de procédure sera nécessaire pour les déplacements dans les aires communes et dans
le transport scolaire sauf pour les élèves du préscolaire. Il est important d’apporter un masque de
la maison pour la première journée. Nous remettrons aux élèves les masques de procédure lors de
leur entrée en classe. Par ailleurs, les masques de procédure ne seront pas obligatoires sur la cour,
en classe ou au service de garde pour les élèves.
 Une place attitrée devra être respectée dans le transport scolaire. Le masque de procédure devra
être porté en tout temps.
 Parascolaires, activités de la LIG, sorties éducatives sont autorisées. Vous recevrez toutes les
informations en septembre prochain.
 Une ventilation régulière est essentielle. Les portes de classe et les fenêtres devront être ouvertes
régulièrement. Le gouvernement doit équiper les classes de détecteur de CO2 d’ici décembre 2021.
 Nous sommes en attente des directives de la direction de la santé publique concernant la marche
à suivre si des élèves ou des membres du personnel étaient déclarés positifs à la Covid-19.

Les titulaires pour l’année scolaire 2021-2022
Enseignante à l’école

Partage de tâche

Préscolaire

Michèle Pineau
Célyne Bouchard
Marie-Josée Hudon

Première année

Claudia Pelletier
Maggy Gaeremynck
Anne-Marie Bédard
Véronique Maheux (1re / 2e)

Viviane Lagacé
Viviane Lagacé

Mélinda Gosselin
Chantal Geoffroy
Brigitte Dion
Sylvie Paquin
Laurie Gaumond-Labrie
Ann Boily
Annick Boudreau
Katherine Thibault
Cécile Boucher
Sonia Bergeron
Vicky Racine
Andréanne Gagnon (5e / 6e)
Marie-Caroline Proulx
Jenny Grenier
Frédérique Larose-Gingras

Viviane Lagacé
Viviane Lagacé
Cathy Paquet
Cathy Paquet

Deuxième année
Troisième année
Quatrième année

Cinquième année

Sixième année

Viviane Lagacé

Cathy Paquet
Cathy Paquet
Cathy Paquet

GM à la découverte du monde
Circulation dans l’école, rendez-vous et retards
La présence des parents dans l’école continuera à être limitée pour des
raisons de santé publique. Nous pourrions rouvrir graduellement durant
l’année scolaire si la situation le permet et suite à des directives claires en ce
sens.


Les parents pourront entrer dans l’école uniquement sur rendez-vous en passant par la
porte 1. Le couvre-visage sera nécessaire.



Les parents qui viennent chercher un enfant durant la journée en raison d’un rendez-vous
externe (ne pouvant être déplacé) doivent se présenter à la porte 1, sonner et attendre
les directives du secrétariat. Merci d’aviser l’enseignante ET le secrétariat svp pour un
rendez-vous externe planifié d’avance.

 Considérant toutes les mesures d’hygiène à mettre en place nous demandons votre grande
collaboration pour vous assurer que votre enfant soit ponctuel.

Élèves présentant ou se plaignant de symptômes s’apparentant à la COVID-19
Quand un élève se plaint de tout symptôme pouvant s’apparenter à la COVID19, nous sommes dans l’obligation de respecter les normes de la direction
de la santé publique et de la CNESST.
Si votre enfant est à la maison, nous comptons sur vous pour «garder votre
enfant à la maison» et téléphoner à la ligne Info Covid (1-877-644-4545) et suivre leurs
directives. Ne pas retourner votre enfant à l’école tant que vous n’avez pas parlé à
l’infirmière d’Info-Covid puis à la secrétaire d’école pour l’informer des démarches et des
recommandations.

Si votre enfant est à l’école, voici les mesures qui seront prises:


Nous devons immédiatement placer cet élève en isolement dans un local prévu à
cet effet. Un protocole s’applique pour le personnel qui doit intervenir auprès de lui.



Nous devons contacter le parent pour que vous veniez chercher votre enfant afin
d’assurer la santé et la sécurité de tous les élèves et des membres du personnel. Vous devrez
contacter la ligne Info Covid (1-877-644-4545). Les directives données par la direction de la santé
publique devront être suivies avant d’envisager un retour à l’école. Le parent devra contacter la
secrétaire de l’école pour lui faire part des recommandations.



Si un dépistage est demandé et que le résultat de la COVID-19 est positif, les élèves, les parents
et les membres du personnel en seront immédiatement informés (tel qu’exigé par la direction de
la santé publique). Le nom de l’enfant ne sera pas communiqué, mais le groupe que fréquente cet
élève le sera. (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

GM à la découverte du monde
Rencontres de début d’année scolaire en classe pour les parents

Les enseignantes ont choisi différents moments et
différents modes de fonctionnement pour leur
rencontre de début d’année. Chacune d’entre
elles communiquera avec vous afin de vous aviser
des modalités et du moment choisi.

Assemblée générale des parents (élection des membres au conseil d’établissement 20212022)
Nous tiendrons notre assemblée annuelle de parents et
l’élection des membres pour le conseil d’établissement le
jeudi 9 septembre 2021, à 19h30, au gymnase de l’école, et
ce, en présentiel.
Comme les rencontres «en présentiel» sont permises en
respectant les normes de la direction de la santé publique,
vous devrez obligatoirement vous inscrire par courriel afin que nous nous assurions de ne
pas avoir plus de 250 parents présents pour l’assemblée et que nous puissions préparer la
salle en fonction du nombre de parents prévus pour la rencontre. Nous vous ferons un rappel
la semaine prochaine.
Si vous souhaitez assister à l’assemblée générale de parents, vous devez donc vous inscrire
en indiquant le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s) et leur degré, par courriel à l’adresse courriel
suivante : ginette.tremblay@csdps.qc.ca.

GM à la découverte du monde

Mot de la fin
Tout comme par les années passées, je poursuivrai mon engagement comme direction de
l’école Guillaume-Mathieu à vous tenir informés régulièrement dans le cas où de nouvelles
informations pertinentes doivent être connues. Nos actions et nos décisions seront prises en
priorisant la santé, la sécurité et le bien-être personnel et éducatif de l’ensemble des élèves,
des parents et des membres du personnel.
Considérant la quantité d’informations, nous vous invitons à relire ce document pour vous
assurer de ne rien échapper afin que la rentrée et l’année scolaire soient un succès pour
tous.
Nous sommes conscients que cet info-parents ne répond peut-être pas à toutes vos questions. En ce sens, d’autres communications vous seront transmises par les enseignants ou par
la direction au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Une communication de
proximité avec le titulaire de votre enfant à partir du 30 août 2021 vous permettra de poser
des questions plus précises et spécifiques à votre situation.
C’est donc avec enthousiasme et positivisme que nous pouvons débuter cette nouvelle année
scolaire sous le thème GM à la découverte du monde.

Catherine Dufour
Directrice

