
 

Chers parents, 

Vous trouverez, dans cette première édition de l’Info-parents de l’année scolaire 2021-2022, de l’information qui 

vous permettra de commencer l’école du bon pied. 

Merci d’en prendre connaissance. Nous sommes heureux de retrouver vos enfants. 

L’équipe de direction 

 

Dates importantes  
 

24 septembre : Journée pédagogique  

4 octobre : Journée pédagogique 

11 octobre : Congé pour tous! 

 

Rencontres de parents 

Certaines rencontres de parents ont déjà eu lieu, mais plusieurs demeurent à 

venir. Ce moment privilégié vous permettra d’en connaître davantage sur le 

fonctionnement de la classe. 

 

École Notre-Dame-d’Etchemin  

(1re année) 

Date : 14 septembre 2021 

Heure : 18h ou 19h (une confirmation de l’heure sera faite par l’enseignant) 

Modalité : En présentiel, École Notre-Dame-d’Etchemin, dans la classe de votre enfant 

 

1re année de la classe multiâge de 1re 2e année 

Date : 14 septembre 2021 

Heure : 18h30 

Modalité : En présentiel, École Notre-Dame-d’Etchemin, dans la classe de votre enfant 

 

2e année de la classe multiâge de 1re 2e année 

Date : 23 septembre 2021  

Heure : 18h30  

Modalité : En présentiel, École Notre-Dame-d’Etchemin, dans la classe de votre enfant 

 

(2e année) 

Date : 23 septembre 2021 

Heure : 18h ou 19h (une confirmation de l’heure sera faite par l’enseignant) 

Modalité : En présentiel, École Notre-Dame-d’Etchemin, dans la classe de votre enfant 
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Pavillon Maria-Dominique  

 

(3e année) 

Date : mercredi 15 septembre 2021  

Heure : 18h30 ou 19h30 (une confirmation de l’heure sera faite par l’enseignant) 

Modalité: En présentiel, Pavillon Maria-Dominique, dans la classe de votre enfant 

 

(4e année)  

Date : mercredi 15 septembre 2021  

 

Heure : 18h30 ou 19h30 (une confirmation de l’heure sera faite par l’enseignant) 

Modalité : En présentiel, Pavillon Maria-Dominique, dans la classe de votre enfant 

 

Classe langage Marie-Joëlle  

Date : 23 septembre 2021  

Heure : 18h30 

Modalité : En présentiel, Pavillon Maria-Dominique, dans la classe de votre enfant 

 

Pavillon du Méandre  

Classe langage Julie Audet 

Date : 23 septembre 2021  

Heure : 18h30 

Modalité :  En présentiel, Pavillon du Méandre, dans la classe de votre enfant 

 

Contrôle des absences 

Un simple rappel pour vous mentionner que l’école utilise maintenant une nouvelle gestion des absences. Il vous 

sera possible de signaler l’absence de votre enfant via votre Portail Mozaïk. 

 

Port du masque et changement de masques  

Nous vous rappelons que le port du masque pédiatrique est obligatoire pour tous les 

élèves du primaire de la 1re à la 6e année à l’intérieur de l’école lors des déplacements.   

La distribution des masques est assurée par l’école et aura lieu à la première et à la 

quatrième période  

 

Voici le fonctionnement pour la distribution : 

• Le matin, votre enfant devra arriver avec le masque qui lui aura été remis la 

veille, à la quatrième période. 

• Durant la première période de classe, un nouveau masque sera remis à votre enfant. Il devra le porter 
jusqu’au prochain changement de masque. 

• Durant la quatrième période de classe, un nouveau masque sera remis aux élèves. Ce masque sera porté 
pour le reste de la journée, dans l’autobus pour le retour à la maison et le lendemain dans l’autobus pour venir 
à l’école. 

 

Toutefois, si votre enfant brise son masque, le perd ou l’oublie à la maison, il pourra se présenter à l’école le matin 

avec son couvre-visage personnel et nous lui remettrons un nouveau masque dans la classe. 
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Outil d’aide à la décision pour les parents 

Nous joignons à l’envoi de cet Info-Parents l’outil d’aide à la décision que vous devez utiliser si 

votre enfant a des symptômes liés à la COVID-19.  

 

Heures d’arrivée sur la cour  

Pour l’école Notre-Dame-d'Etchemin :  

L’enfant peut se présenter sur la cour à partir de 7h45 le matin. L’entrée des élèves se fera à partir de 7h55, et 

ce jusqu’à 8h. Si votre enfant est en retard, il doit entrer par le secrétariat de l’école. Aussi, prenez note qu’il n’y 

a plus de surveillance sur la cour à partir de 15h30 en fin de journée. 

 

Pour le pavillon du Méandre et le pavillon Maria-Dominique :  

L’enfant peut se présenter sur la cour à partir de 7h40 le matin.  L’entrée des élèves se fera à partir de 7h50, et 

ce jusqu’à 7h55. Si votre enfant est en retard, il doit entrer par le secrétariat de l’école. Aussi, prenez note qu’il 

n’y a plus de surveillance sur la cour à partir de 15h25 en fin de journée. 

Départs en fin de journée 

Depuis le début de l’année, certains enfants ne semblent pas savoir où se diriger à la fin des classes : au service 

de garde, en autobus ou à pied à la maison. Dans le doute, nous nous assurerons de toujours garder vos enfants 

en sécurité. 

Nous vous conseillons d’aviser la secrétaire par téléphone avant 14h30 de tout changement à la procédure 

normale de retour à la maison.  Merci de votre collaboration 

 

Sondage « Disponibilité des appareils informatiques pour les élèves de l’école Notre-Dame-d’Etchemin » 

Nous vous invitons à remplir le sondage suivant dans l'éventualité où la Santé publique nous demanderait de 

procéder à la fermeture d'un groupe en raison de la COVID-19, nous aimerions prévoir le nombre d'appareils à 

prêter à vos enfants.  Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

https://forms.office.com/r/TerDxJgur6 

 

Photos scolaires  

À noter que les séances de photo se tiendront les :  

 
20 septembre : Maria-Dominique  

21 septembre: Méandre 

21 septembre : Notre-Dame-d’Etchemin 

 

Recherche de bénévoles pour les photos :  

La présence de 2 bénévoles est requise par jour pour assurer le bon déroulement de la prise de photos. Si vous 

désirez participer à titre de bénévole lors des séances, nous vous invitons à confirmer votre disponibilité 

(AM/PM/Journée) auprès de la secrétaire du pavillon Maria-Dominique au (418) 839-9451. 
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Recherche de bénévoles pour nos bibliothèques 

Nous recherchons des bénévoles pour venir nous aider à la 

bibliothèque de nos écoles. Si vous avez un intérêt, vous 

pouvez écrire un courriel aux secrétaires.  

 

Repas du midi et micro-ondes 

Les micro-ondes sont de nouveau accessibles pour les repas du midi. L’enfant peut donc avoir un lunch froid, un 

lunch à chauffer ou un thermos. Il est important de fournir des ustensiles à vos enfants. 

 

 

 

Site Internet du CSSDN de l’école Notre-Dame-d’Etchemin 

 

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) et celui 

de notre école. Vous retrouverez aussi des informations pertinentes sur la vie de l’école sur notre page Facebook : 

École Notre-Dame-d’Etchemin. 

 

https://web.csdn.qc.ca/   

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin  
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