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Mémo parents 

15 septembre 2020 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
La rentrée est maintenant derrière nous et tout s’est très bien déroulé.  Malgré les circonstances, 
les élèves semblent heureux et nous nous ajustons tous. 
En plus de la COVID, nous devons maintenant vérifier l’état de l’air.  Les dernières consignes 
reçues étaient de ne pas faire de classes de gym à l’extérieur et d’encourager les élèves à faire des 
activités calmes lors des récréations. 
Vous trouverez quelques liens intéressants à la suite de ce mémo. 
 
Merci, 
Sophie Lemieux 
 
Frais fourniture scolaire 
Nous demandons la somme de 40$ afin d’acheter le matériel dont aura besoin votre enfant.  
Vous pouvez nous faire parvenir un chèque à l’ordre de l’école Mer-et-montagne ou de l’argent 
comptant.  Merci de toujours bien identifier ce que vous faites parvenir au bureau.  Le prénom et 
le nom de votre enfant sont important. 
 
AUTOBUS 
Les parents doivent informer le bureau de l’école et l’enseignant de tous changements. 
Il est important que votre enfant informe également le chauffeur avant de quitter l’école avec un 
parent. 
De plus, nous vous demandons de faire parvenir l’horaire d’autobus de votre enfant à la 
secrétaire et l’enseignant, cela seulement si votre enfant a des changements pendant la semaine 
par exemple :  3 jours chez un parent et le reste du temps chez l’autre parent ou encore, garderie 
3 jours semaine.  Il est très important pour nous que nous connaissions les détails car nous 
voulons éviter la confusion. 

 

Formulaire de vérification de symptômes 

Chaque famille doit remplir ce formulaire.  Nous devrons refuser l’accès aux élèves dont les 

parents n’ont pas retourné le formulaire.  Vous avez reçu un lien à plusieurs reprises depuis le 

début de l’année. 

Nous vous demandons de bien vérifier le sac de vos enfants afin de voir si de l’information vous a 

été envoyée et vérifier les systèmes de communication et de devoirs. 
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Accès à l’école 

Malheureusement, nous demandons aux parents de rester à l’extérieur de l’école afin de limiter la 

propagation.  Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

HORAIRE école 

Horaire secondaire 

8 :40 :  Début des classes 

14 :50 : Fin des classes 

Horaire élémentaire 

8 :45 :  Début des classes 

14 :45 :  Fin des classes 

 

Personnel de l’école 

Sophie Lemieux  Directrice  sophie_lemieux@csf.bc.ca 

Diane Smurthwaite  Secrétaire               diane_smurthwaite@csf.bc.ca 

Anna Rouvillois   M-1                         anna_rouvillois@csf.bc.ca 

Norbert Ntalintumire  1-2   norbert_ntalintumire@csf.bc.ca 

Louis Gosselin   3-4   louis_gosselin@csf.bc.ca 

Mona Savard   5-6   mona_savard@csf.bc.ca 

Guillaume Peuchet  7-8   guillaume_peuchet@csf.bc.ca 

Danielle Girard  Arts   danielle_girard@csf.bc.ca 

Sarah Ferron   Anglais  sarah_ferron@csf.bc.ca 

Catherine Ménard  Francisation  catherine_menard@csf.bc.ca 

Sara Pinsonneault  Orthopédagogue sara_pinsonneault@csf.bc.ca 

Sylvie Lamoureux  APS 

Karine Perron   APS 

Karine Siah   AP/Franc départ 

Cynthia Richard  APS 

 

École Nature/jardinage 

Il est important de bien équiper vos enfants afin qu’il ou elle soit à l’aise lors des sorties ou des 

classes extérieures.  Beau temps, mauvais temps, les élèves apprendront à l’extérieur. 
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Jardinage :  Nous sommes toujours à la recherche d’outils ou décorations pouvant être utilisés 

dans le jardin.  Si vous avez des dons, veuillez-nous les faire parvenir à l’école.  Aussi, nous 

planifions d’installer une serre fonctionnelle 12 mois par année afin de compléter le projet jardin.  

Nous en sommes aux balbutiements mais les parents connaisseurs sont toujours les bienvenues à 

donner un coup de main. 

 

Nouvelle structure dans la cour 

Afin de permettre aux enseignants et élèves d’avoir un lieu destiné à l’apprentissage extérieur, 

nous avons fait construire une « estrade » avec un espace pour enseigner dans la cour d’école. 

Ce nouvel espace est situé à côté du jardin.   

 

Dates importantes 

30 sept.  Journée gilet orange (Orange shirt day) 

12 oct.   Action de Grâce 

14 oct.   Photos d’école 

23 oct.   Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves) 
 
 
Liens 
 
 
Coronavirus, allergies or a cold? How to know if your child should stay home from school 
 
https://globalnews.ca/news/7313656/coronavirus-cold-allergies-students-school-
sick/?utm_source=%40globalnews&utm_medium=Twitter 
 
La fumée :  Factsheet Schoo…-SEP2020 COVID.pdf  
Wildfire smoke and your health:  
https://courriel.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=en_GB&id=40999&part=2   
Wildfire smoke and outdoor exercise:  
https://courriel.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=en_GB&id=40999&part=3  
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