
 
  
                                                                                                    
 
 
 
 
 

 

Montréal, le 4 septembre  2020  
 
 

Objet :   Édition septembre 2020 
 
Bonjour, 
 
La Rentrée s’est bien amorcée à notre école cette semaine.  Les enfants s’habituent de plus en plus aux 
nouvelles règles sanitaires, les activités reprennent et la vie scolaire, bien que différente, reprend son cours 
avec un grand enthousiasme.  
 
Assemblée générale de parents  
 
Cette année, dans le but de respecter les règles sanitaires demandées par la Direction de la santé publique et 
de ne pas limiter le nombre de personnes désirant s’impliquer dans la démocratie scolaire, le Centre de services 
scolaires de Montréal (CSSDM) a pris comme orientation de tenir les assemblées générales de parents en 
vidéoconférence.  
L’Assemblée générale des parents de l’école Louis-Dupire aura lieu le jeudi 10 septembre à 20h en Webinaire 
sur la plate-forme « ZOOM ».   
Vous recevrez une invitation officielle, en début de semaine prochaine, qui vous expliquera comment vous 
brancher pour participer à l’Assemblée générale.  
Veuillez noter que cette année, il y a 3 membres-parents du Conseil d’établissement qui entameront leur 2e 
année de mandat et 3 autres membres-parents qui arrivent à la fin de leur mandat respectif. Nous aurons donc 
3 parents à élire pour compléter notre Conseil d’établissement.  
Nous devrons aussi choisir un parent, parmi les membres-parents du CÉ volontaires, pour nous représenter au 
Comité de parents de la CSSDM.  
 
Rencontres collectives avec l’enseignant(e) de votre enfant  
 
Les rencontres collectives avec le ou la titulaire de votre enfant auront aussi lieu en vidéoconférence cette 
année.  L’enseignant(e) prendra contact avec vous et vous donnera les directives pour vous brancher. La 
majorité des classes vont utiliser la plate-forme « TEAM » pour cette rencontre.  
Les enseignants spécialistes, ne pouvant participer à toutes les vidéoconférences en simultanées, prépareront 
une courte capsule que vous pourrez écouter pour vous informer du fonctionnement dans leur classe.  
 
Ces rencontres collectives seront réalisées par les titulaires des groupes réguliers de la 1re à la 6e année.  
Les enseignantes du préscolaire, de l’accueil et du secteur HDAA—TSA ont déjà réalisé des rencontres 
individuelles ou en petits groupes avec les parents de leurs élèves lors des premières journées du calendrier 
scolaire.  
 
Les rencontres collectives auront lieu le 10 septembre de 18h30 à 19h15. Une deuxième rencontre 
vidéoconférence est prévue de 19h15 à 20h (pour les parents qui ont un enfant dans un autre niveau).  
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Portrait de la situation à l’école --- Covid-19 
 
Je tiens à vous rassurer de la situation de nos élèves et de notre personnel face à la Covid-19 présentement à 
l’école.  
Bien que nous ayons quelques élèves qui sont en quarantaine pour des retours de voyage, d’autres qui sont 
gardés à la maison parce qu’ils présentent des malaises ou des symptômes, en date du 4 septembre, nous 
n’avons aucun cas confirmé de test positif à la Covid-19.  
 
Certains symptômes reliés à la Covid-19 ressemblent beaucoup aux symptômes d’autres maladies 
respiratoires.  Lorsque les enfants présentent un ou des symptômes, nous ne prenons aucun risque, nous 
isolons l’enfant et nous appelons les parents pour venir le chercher. Vous pouvez voir cette procédure en pièce 
jointe intitulée (Marche à suivre en cas de Covid-19 en milieu scolaire.  
 

Que faire si votre enfant présente l’un ou plusieurs des symptômes suivants à la maison: 

 

 

 

Le parent est invité  à composer le  1 877 644-4545 et à suivre les directives qui 
lui seront données pour savoir si l’enfant peut retourner à l’école. 
 

 Avant de retourner votre enfant à l’école, vous devez nous informer de la situation en 

communiquant avec nous au  514-596-5136. 

 

Merci de votre collaboration 

 

 
Entrées des élèves le matin et en PM : 
 
Depuis que l’on a mis en place l’entrée en continu des élèves le matin et en PM, la circulation des élèves se 
fait mieux et la distanciation entre les élèves de différents groupes est plus facile à respecter pour ces 
derniers.  
Après une semaine complète à l’école, les enfants connaissent bien le no de porte où ils doivent se diriger 
pour entrer.  À l’exception des parents de la maternelle, les parents sont maintenant invités à laisser leur 
enfant à l’entrée de la cour pour que ce dernier se rende seul jusqu’à sa porte d’entrée. De cette façon, il 
sera encore plus facile de respecter la distanciation entre eux et avec les autres adultes. Je vous rappelle 
que la distanciation demandée entre un adulte et un enfant est de 2 M, sinon, le couvre-visage est de 
mise.  

 
Campagne de financement « Colle à moi » 
 
Avec l’arrivée de l’automne, il est maintenant temps de bien identifier les vestes, les chandails molletonnés 
et les petits manteaux.  Si vous désirez contribuer à la vie scolaire de vos enfants et encourager une 
compagnie québécoise du même coup, les membres de l’OPP vous rappellent que la campagne de 
financement des étiquettes d’identification « Colle à moi » se poursuit jusqu’au 1er octobre prochain.  



Il suffit de faire un petit tour sur le site web de l’entreprise « colle à moi » et en un clic, le tour est joué.  
 

Voici le lien colleamoi.com\?a=louisdupire  que vous devez entrer dans votre barre d’adresse.  

 
Vous devez seulement suivre les indications sur le site et vous pourrez faire votre choix d’étiquette 
personnalisée qui conviendra à votre enfant.  Vous pouvez choisir entre deux ensembles d’étiquette possibles :  
 
Un premier ensemble de 134 étiquettes à 26,95$ plus taxe ou un 2e ensemble de 216 étiquettes à 32,95$ plus 
taxe.  Le tout vous sera livré par la poste à votre domicile.  
 
Vous êtes invités à partager ce lien avec d’autres membres de votre famille, des amis ou collègues de travail 
afin d’avoir une campagne de financement des plus fructueuse. Il y a 15% des ventes réalisées qui sont remises 
à l’école.  
 
Nous avons amassé plus de 300$ (15% de 2 000$ de ventes) jusqu’à maintenant.  
 
École des grands  
 
Le collège Maisonneuve nous a informés que l’activité du samedi : « L’école des grands » où les enfants vivent 
des activités scientifiques, est suspendue pour la session de l’automne.  Ils nous informeront un peu plus tard 
pour confirmer si les activités reprendront après les fêtes.  
 
 
Visiteurs dans l’école  
 
Tous les visiteurs, et parents qui se présentent à l’école doivent prendre au préalable un rendez-vous avec le 
secrétariat ou le Service de garde.  Cette mesure est nécessaire, car nous nous devons de restreindre et de 
contrôler le nombre d’adultes dans l’école. Chaque visiteur, employé et parent doivent également compléter 
un questionnaire à son entrée dans l’école. Il est possible selon les réponses obtenues qu’une personne se 
voit refuser l’accès à l’école, car nous nous devons d’appliquer ces règles de la CNESST.  
 
 
 
 
Merci de votre compréhension et nous vous souhaitons une bonne fin de journée ! 
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