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Chers parents, 

J’espère que votre rentrée scolaire se 

passe bien malgré la situation particulière. 

Je tiens à remercier tous les parents qui 

restent à l’extérieur de la cour de 

récréation pour des questions de sécurité. 

C’est très apprécié! 

 

Cette année, vous recevrez de nombreux 

courriels en lien avec la COVID -19. Si vous 

avez des questions, je vous invite à m’en 

faire part. Je vous encourage encore 

davantage cette année à prendre le temps 

de communiquer de manière efficace.  

Pour ce faire, je vous invite à 

communiquer avec moi au besoin. 

 

Parlant de communication et information, 

chaque mois, vous recevrez l’Info Saint-

Simon.  Ce bulletin mensuel vous 

transmettra de l’information concernant la 

vie scolaire de votre enfant.  Merci de 

prendre quelques minutes pour le lire.  Je 

vous souhaite une excellente année 

scolaire 2020-2021 ! 

 

Nadine Marier 

Directrice 

  

 

 

Les moyens de communication 

Comme vous le savez, les communications de l’école 

passent principalement par le courriel.  Merci de vous 

assurer de nous remettre un courriel fonctionnel.   

Pour nous écrire :  

École :   stsaptre@csdm.qc.ca  

Denise Bonenfant, secrétaire d’école :  

bonenfantd@csdm.qc.ca 

Samia Marouf, secrétaire : marouf.s@csdm.qc.ca 

Johanne Turner, SDG : turnej@csdm.qc.ca 

Nadine Marier, directrice : marier.na@@sdm.qc.ca 

 

Merci de votre collaboration ! 
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Dates importantes 
En ce début d’année, voici quelques dates importantes :  

Jeudi 3 septembre 2020 :   

Étant donné les restrictions en lien avec la COVID-19, il nous est 

impossible de faire les rencontres de parents comme d’habitude. 

Les rencontres seront donc virtuelles via TEAMS ou encore en 

personne dans le gymnase de l’école. Si vous avez des questions 

concernant les procédures de l’école, veuillez vous adresser 

directement à la direction. 

Voici l’horaire de la soirée :  

1re année :  TEAMS à 19 h 

2e année : TEAMS à 18 h 

3e année : Rencontres dans les classes de 17 h 45 à 18 h 45 

4e année : Rencontres dans le gymnase de 18 h 15 à 19 h 15 

5e année : Rencontres dans le gymnase de 19 h 30 à 20 h 30 

6e année : TEAMS à 18 h 30 

Pour les rencontres TEAMS : Les enseignants vous enverront les 

liens afin de vous connecter. 

Pour les rencontres en personne, suivre les consignes suivantes : 

on demande la présence d’un seul parent vivant à la même adresse. 

 Présentez-vous à l’entrée principale de l’école, 
 Portez votre masque 
 Désinfectez-vous les mains à l’aide du gel hydroalcoolique. 
 À l’entrée, remplir le formulaire de santé en version papier ou 

avoir un cellulaire pour le compléter à l’aide d’un code QR. 
 Se diriger dans le gymnase et prendre place sur une chaise 

disposée à 1,5m des autres. 
 Une fois assis, vous pourrez retirer votre masque pour la durée de 

la rencontre. 
 À la fin, vous devez sortir par la porte du service de garde.  
 Si possible, ne pas utiliser les toilettes. 

  
*** Veuillez noter qu’il n’y aura pas de service de garde. Cette rencontre est 
pour les parents seulement. 

 



 

Vendredi 4 septembre 2020: fête de la rentrée  

Mardi 15 septembre 2020  

18 h30 : Assemblée générale sur ZOOM, élections du conseil 

d’établissement et bilan des activités. 

Nous vous attendons en grand nombre pour vous présenter ou 

pour voter pour votre candidat. 

Circulation dans l’école : 

Afin de limiter la circulation dans l’école, nous vous demandons 

de prendre rendez-vous avec Madame Johanne du service de 

garde au besoin. Dans le même esprit, pour les boites à lunch 

oubliées à la maison, nous vous demandons de les déposer 

dorénavant au niveau du SDG. Merci de votre collaboration 

 

  

 

 

 

 

 

 


