BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

Numéro du mois de septembre 2020
Bonjour chers parents,
Nous avons à cœur la réussite des élèves et votre collaboration est souhaitable pour tout le personnel de
l’école. Pour une troisième année, nous poursuivrons avec notre code de vie. Il s’agit d’une approche basée
sur le soutien au comportement positif.

Nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes pour enseigner aux élèves les comportements
attendus. Nous sollicitons donc votre soutien tout au long de l’année afin que votre enfant puisse vivre des
réussites sociales tout en maintenant des relations agréables avec ses pairs et les adultes de l’école. Nous
vous invitons à prendre rapidement connaissance de notre « Code de vie » et d’en discuter avec votre
enfant. Il se trouve dans son agenda (préscolaire et 1re année dans son duo-tang-maison).

1) MERCREDI 9 SEPTEMBRE : RENCONTRE VIRTUELLE avec les ENSEIGNANTS de : 2e à 6e
ANNÉE
La soirée de rencontre de parents avec les enseignants aura lieu le mercredi 9 septembre par invitation
TEAMS.
Les spécialistes et les orthopédagogues vous enverront une lettre pour se présenter et vous transmettre les
informations nécessaires au bon fonctionnement de leur cours ou du soutien apporté aux élèves.
Voici trois capsules de soutien quant à l’utilisation de TEAMS.
-

Connexions à Microsoft TEAMS
Gestion d’une rencontre TEAMS
Gestion des documents

2) PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
La prise de photos se déroulera cette année sur trois jours : le mardi 22 septembre, le mercredi 23
septembre et le jeudi 24 septembre, l’horaire exact pour le groupe de votre enfant vous sera transmis sous
peu via le titulaire. (Afin que le visage de votre enfant ressorte bien sur l’image, nous recommandons de
favoriser des vêtements sobres, de couleurs claires. Il faut éviter les couleurs suivantes : vert, kaki, turquoise
ou jaune. Les parents n’ayant pas accès à Internet devront communiquer avec nous pour leur commande de
photos.)
3) VACCINATION des ÉLÈVES de 4e ANNÉE :
La vaccination aura lieu aux dates suivantes : La seule dose sera le 3 mai en selon les indications que nous
avons eues. Nous vous suggérons de noter cette date à votre agenda familial. Pour les parents qui ne
souhaitent pas que leur enfant reçoive le vaccin à l’école, la prochaine vaccination aura lieu en 3e secondaire
seulement.
Pour les élèves n’ayant pas eu leur 2e dose l’année dernière en raison de la pandémie : Ceux qui le désirent
pourront prendre au CLSC vers le mois d’octobre/novembre afin de recevoir leur 2e dose.
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4) JEUX DE LA MAISON
L’école a acheté suffisamment de jeux qui serviront à tous les élèves et ce, pour toutes les récréations. Par
conséquent, les élèves ne peuvent pas apporter de jeux de la maison. Il est interdit toujours d’apporter :
téléphone mobile, IPod, Spinners, jeux électroniques, etc.
5) PAIEMENT par INTERNET : NOMENCLATURE des INSTITUTIONS BANCAIRES
Le paiement par Internet est utilisé par la grande majorité des parents. Il arrive qu’un parent voulant faire un
paiement d’effets scolaires, utilise le libellé du service de garde ou de la taxe scolaire. Ces situations créent
des problématiques au niveau du suivi des soldes à recevoir. Les parents doivent utiliser le bon numéro de
référence selon le paiement à faire : service de garde (SG-116-…), effets scolaires (ES-131-…) ou taxes
scolaires.
6) ASSURANCE ACCIDENT POUR ÉCOLIER
Nous vous suggérerons de souscrire à une assurance-accident pour votre enfant auprès d’un assureur privé.
En effet, le CSSP détient une assurance responsabilité civile, mais il ne détient aucune assurance-accident
pour ses élèves. C’est la responsabilité des parents de souscrire à ce type d’assurance. Ainsi, si un
dommage corporel survient à un élève et qu’à la suite d’une enquête, il appert qu’il s’agit d’un événement
accidentel, la responsabilité du CSSP ne sera pas engagée puisqu’ aucune faute ou négligence n’a été
commise par le ou les préposés du CSSP (employés et bénévoles). En conséquence, les réclamations
présentées aux assureurs (traitement d’orthodontie, location de béquilles, etc.) ne seront pas remboursées.
Dans le cas où l’élève bénéficierait d’une assurance-accident souscrite par ses parents, celle-ci pourrait
payer de tels frais, si les éléments de la couverture le prévoient.
7) BESTIOLES INDÉSIRABLES
La rentrée scolaire et la fin de l’été riment souvent avec l’arrivée des poux. Bien que ce ne soit pas encore un
problème, nous vous invitons à adopter des comportements préventifs. Dans cette optique, nous vous
conseillons de vérifier la tête de votre enfant chaque semaine. Si des poux sont découverts, nous vous
demandons de le signaler à l’école pour que nous puissions assurer un suivi de la situation et suivre le
protocole de la Santé publique.
8) CODE VESTIMENTAIRE : RAPPEL
Nous vous rappelons que vos enfants doivent venir à l’école avec des vêtements adéquats et adaptés aux
activités de l’école. Par exemple, les souliers doivent être sécuritaires. Les « shorts » ou jupes doivent arriver
au bout de leurs doigts lorsqu’ils placent leurs bras le long du corps. Les camisoles doivent avoir des
bretelles larges. Nous voulons transmettre ainsi le respect de soi.
9)

INTIMIDATION ou CONFLIT

Le plan de lutte pour contrer la violence et à l’intimidation ainsi que la fiche de signalement sont disponibles
sur le site de l’école : http://carignansalieres.csp.qc.ca/ dans la section « École ». Nous vous invitons à en
prendre connaissance. Si vous deviez remplir une fiche de signalement, s.v.p. la remettre dans la boîte à
l’entrée principale.
10) SERVICE de TRAITEUR : Innovsanté
Nous vous rappelons que vous pouvez commander des repas chauds pour votre enfant en accédant au site
internet suivant www.innovsante.ca Le service débute le mardi 8 septembre.
11) JOURNÉE PÉDAGOGIQUE – 25 septembre
Le service de garde est offert à l’ensemble des élèves de l’école lors d’une journée pédagogique.
Le service de garde est ouvert de 6h45 à 18h. Coût pour la journée : 16$
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Vous avez jusqu’au 8 septembre pour inscrire votre enfant. La feuille d’inscription se trouve sur le site web
de l’école dans l’onglet services.
L’enfants doit obligatoirement avoir un repas froid, 2 collations et des vêtements appropriés à la
température.
PAS DE SERVICE DE TRAITEUR LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES.
12) COLLATION SANTÉ
La collation étant un complément dans l’alimentation de votre enfant, il est donc important de lui donner des
aliments « santé ». Ceux-ci ne doivent pas s’apparenter à un dessert. De plus, pour protéger nos enfants
allergiques, nous vous demandons d’éviter des aliments contenant des noix ou des arachides. Pour aider
votre inspiration, voici quelques suggestions :


Galette de riz



Bâtonnets de sésame grillé avec fromage à la crème



Bagel, pain aux raisins ou aux bananes



Céréales sèches non sucrées



Mini-carottes avec trempette



Crudités avec fromage cottage



Salsa ou humus avec pain pita



Fromage, yogourt à boire



Jus de légumes



Tous les fruits et légumes coupés

13) VOYAGE ou TOURNOI
Les absences pour voyage ou tournoi de sport sont considérées comme des absences non motivées. Nous
vous rappelons que l’année scolaire compte 180 jours d’école. La présence de votre enfant à l’école est
obligatoire s’il n’est pas malade.
14) DÎNERS À L’EXTÉRIEUR
Les élèves ne sont pas autorisés à dîner à l’extérieur sauf si le parent vient chercher son enfant. Dans le cas
où l’élève dîne à la maison, le parent a préalablement informé le secrétariat de l’école, le service de garde
(s’il y a lieu) et le titulaire par courriel. Ces élèves doivent revenir seulement vers 13h05. Merci de les aviser
à l’avance.
15) HOP HOP – Service de garde
Le service de garde de l’école Carignan-Salières offre aux familles intéressées la possibilité d’utiliser
l’application HopHop. Cette application a été conçue pour permettre au service de garde de synchroniser la
préparation de votre enfant avec l’heure estimée de votre arrivée, permettant ainsi à votre enfant de terminer
calmement ses activités avant de prendre ses effets personnels. L’application peut utiliser le GPS de votre
téléphone mobile pour une estimation précise de votre heure d’arrivée. De plus, l’utilisation de photo pour
l’identification des parents simplifie le travail du service de garde lors du départ de l’enfant. Pour plus de
détails, vous pouvez visiter le site http://www.hophop.ca.
Vous pouvez télécharger l’application à partir des AppStore



Apple : sous le nom « HopHop – Parents »
Android : sous le nom « HopHop »
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Prenez note que cette application est indépendante de notre école ou du service de garde. L’utilisation se fait
sur une base volontaire et ne change rien au système actuellement en place au service de garde pour les
familles ne désirant pas utiliser HopHop.

16) PARENTS QUI VIENNENT CHERCHER LEUR ENFANT À LA FIN DE LA JOURNÉE
Tous les parents sont invités à utiliser l’entrée principale lorsqu’ils viennent chercher leur enfant peu importe
la période de la journée. Si votre enfant devait être en autobus, nous vous demandons d’aviser votre enfant
que vous l’attendrez à l’entrée de la porte principale. Pour la sécurité de tous, nous portons à votre attention
de ne pas attendre votre enfant ailleurs qu’à la porte principale de l’école.
17) STATIONNEMENT INTERDIT DANS LA RUE DE L’ÉCOLE
Il est interdit de stationner ou d’arrêter dans la RUE DE L’ÉCOLE pour faire descendre votre enfant le
matin. Veuillez utiliser le stationnement de l’école.
N.B. L’heure d’arrivée dans la cour d’école est 8h15 le matin et 13h07 l’après-midi.

DATES À RETENIR
9 SEPTEMBRE : SOIRÉE DE PARENTS PAR TEAMS
14 SEPTEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS POUR L’ÉLECTION DES
MEMBRES/PARENTS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, AU GYMNASE, À 19 HRES. PASSEZ PAR
LA PORTE 8 DANS LA COUR. MASQUE OBLIGATOIRE
22, 23 ET 24 SEPTEMBRE : PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
25 SEPTEMBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Nous souhaitons maintenir une belle collaboration avec vous tout au long de l’année. En cas d’inquiétude ou
de questionnement, nous vous invitons à communiquer en premier avec l’enseignante/enseignant de votre
enfant ou avec son éducateur/éducatrice.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement!

Martine Fréchette
Directrice

Sophie Lussier
Directrice adjointe
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