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QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES 

RENCONTRES DE PARENTS DE NOVEMBRE  

Comme cela vous a été indiqué dans le dernier Info-parents, cette année, il n’y aura que deux bulletins, le 
premier devant vous être transmis au plus tard le 22 janvier prochain. Le ministre de l’Éducation a tout de même 
demandé aux écoles de maintenir les rencontres de novembre malgré le retrait du bulletin qui paraissait à ce 
moment.  

Vous recevrez donc en fin de journée le vendredi 13 novembre un courriel du ou de la titulaire de votre enfant 
vous invitant à réserver un moment dans son calendrier de rendez-vous. Dans son courriel, vous recevrez aussi 
le calendrier des spécialistes qui travaillent auprès de votre enfant. La plupart des enseignants vous offriront 
des plages de rendez-vous pour le jeudi 19 novembre ou le vendredi 20 novembre. Il est aussi possible que 
certains vous proposent d’autres moments.  

Voici quelques précisions : 

 La durée de la rencontre sera de 15 minutes maximum. Il sera donc très important d’être ponctuel au 

rendez-vous. 

 La plateforme numérique utilisée sera Google MEET pour les rencontres virtuelles. L’enseignant apparaîtra 

à l’écran à l’heure prévue du rendez-vous.   

 Certaines rencontres pourront se tenir en présentiel, les parents concernés seront alors contactés 

personnellement pour les planifier. 

 Pour ceux qui le désirent, la rencontre pourra se tenir par téléphone. Ces parents pourront l’indiquer en 

complétant le questionnaire de la prise de rendez-vous et donner le numéro de téléphone à utiliser pour 

les rejoindre. 

 Dans le questionnaire de la prise de rendez-vous, il vous sera demandé d’indiquer votre adresse de courriel 

personnelle. Lorsque vous aurez réservé une plage horaire, vous recevrez un courriel de confirmation avec 

le lien à utiliser à l’heure de la rencontre. Si vous ne voyez pas ce courriel, il se peut qu’il se retrouve dans 

le dossier des courriels indésirables. 

 Pour les parents séparés, comme par les années passées, une seule rencontre sera prévue pour leur 

enfant (au nombre de parents à rencontrer, il n’est pas possible de dédoubler les rencontres). Ils doivent 

donc s’entendre sur le moment qui convient aux deux parents. Ensuite, l’un d’eux remplit le questionnaire 

de prise de rendez-vous. Comme c’est lui qui recevra la confirmation, il n’aura qu’à partager cette 

confirmation avec l’autre parent.  

 Pour les parents qui ont plus d’un enfant, donc plus d’un enseignant à rencontrer, il serait souhaitable pour 

eux de prendre rendez-vous rapidement après avoir reçu les liens. Néanmoins, il leur faudra porter une 

attention particulière lorsqu’ils prendront leurs rendez-vous (le bon lien pour le bon enfant). 

 Une procédure est disponible pour vous soutenir : https://octet.cscapitale.qc.ca/parents. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le lundi 23 novembre à partir de 19 h en 
visioconférence TEAMS. L’ordre du jour sera déposé sur le site Internet de l’école lien  le mercredi 18 novembre.  

Comme cela vous a été mentionné dans le dernier Info-parents, les personnes intéressées pourront s’inscrire 
en vue d’y assister comme membres du public, micro fermé. La procédure pour le faire sera inscrite sur l’ordre 
du jour. Bien entendu, au point Questions et interventions du public, il leur sera possible de s’adresser aux 
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membres du conseil, mais à ce seul moment pendant la réunion. Aussi, il vous sera toujours possible de nous 
faire part de vos questions ou préoccupations en nous écrivant à l’adresse de courriel suivante 
bouffard.luc@cscapitale.qc.ca ou auprès de l’un ou l’autre de vos représentants. Le bottin des membres peut 
être transmis aux parents qui en font la demande.   

AJOUT DE JOURNÉES PÉDAGOGIQUES AU CALENDRIER SCOLAIRE  

Comme vous le savez, trois journées pédagogiques devront être ajoutées au calendrier scolaire le faisant 
passer de 180 à 177 jours de classe cette année. En équipe-école, une première date a été convenue soit le 
lundi 14 décembre prochain. Les deux autres dates vous seront confirmées d’ici le début de décembre. Ce 
changement ayant un impact sur votre organisation familiale, les parents dont les enfants sont déjà inscrits au 
service de garde pourront l’utiliser ce jour-là et il leur sera offert gratuitement comme le ministre de l’Éducation 
l’a indiqué dans sa lettre du 29 octobre dernier. Les responsables du service de garde vous transmettront au 
cours des prochains jours un formulaire d’inscription. Il sera très important de respecter la date de retour 
demandée, car aucune inscription ne sera acceptée après. De plus, vous n’êtes pas sans savoir que les 
services de garde en milieu scolaire peinent à recruter du personnel et le nôtre ne fait pas bande à part. Il est 
donc demandé aux parents qui auraient une solution alternative de l’envisager, car cela pourrait donner un peu 
d’air à l’organisation du service pour cette journée.    

VENTILATION DES LOCAUX 

Vous avez possiblement entendu parler dans les médias de la nécessité pour les écoles qui n’ont pas de 
système de ventilation mécanique d’ouvrir les fenêtres des locaux afin de permettre une plus grande circulation 
de l’air en contexte de COVID-19. Notre école ne fait pas exception. Il va sans dire que le personnel le fait 
principalement lorsque les élèves ne sont pas en classe. Néanmoins, cela fait en sorte que la température dans 
les classes peut être plus basse qu’à l’habitude à certains moments. Il est donc recommandé pour le confort 
de votre enfant de lui faire porter des chandails à manches longues. Nous sommes bien conscients des 
désagréments de la situation, mais il nous faut tout de même répondre aux directives qui nous sont données. 
Soyez assurés que le personnel demeure vigilant à ce que la situation soit la moins inconfortable que possible 
pour les élèves.   

BÉNÉVOLAT RÉALISÉ DANS L’ÉCOLE PAR LES PARENTS 

Cette année, le contexte lié à la COVID-19 a fait en sorte de ne pas nous permettre de relancer le comité de 
parents bénévoles (CPB) comme c’était le cas depuis de nombreuses années. Certains parents nous ont tout 
de même démontré leur intérêt à faire du bénévolat dans l’école. Pour le moment, vous comprendrez que nous 
limitons beaucoup la présence dans l’école des personnes qui n’y travaillent pas. Aussi, les mesures sanitaires 
et les bulles-classes nous limitent beaucoup dans le choix de nos activités auprès de l’ensemble des élèves ce 
qui a pour effet que nos besoins de bénévoles seront moins fréquents cette année. Néanmoins, afin de nous 
donner un bottin de bénévoles, car nous pourrions tout de même avoir certains besoins, si des parents sont 
intéressés à nous donner un peu de leur temps, nous vous invitons à signifier votre intérêt à l’adresse de courriel 
suivante ecole.julesemond@cscapitale.qc.ca en indiquant votre nom de même que vos moments de 
disponibilité.          

Nous vous souhaitons une belle fin de journée. 

Luc Bouffard  

Directeur  
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