
Info-parents des Hauteurs 

Décembre 2020  

Dates importantes : 

 Mardi 1er décembre :       Conseil d’établissement 

 Mardi 8 décembre :        Journée pédagogique ajoutée 

 Jeudi 17 décembre :          

 Vendredi 18 décembre 

 Lundi 21 décembre 

 Mardi 22 décembre 

 Mercredi 6 janvier          Journée pédagogique CSSRDN 

 Jeudi 7 janvier :              Retour à l’école 

 

COVID-19 

Fin octobre et début décembre, nous avons vécu un cas positif de COVID-19 à notre école. 

Le basculement à distance s’est bien fait tant pour les élèves, pour les parents que 

pour les titulaires touchés.   Nous avons utilisé cette « expérience » comme un 

processus d’apprentissage pour l’équipe-école.  Les informations recueillies nous 

permettent de faire notre maximum pour affronter cette situation de notre mieux.  

Nous poursuivons les mesures préventives à l’école : bulle-classe, masques, hygiène respiratoire, 

auto-questionnaire quotidien, lavage de mains fréquents, Purell, désinfection des espaces, 

limitation des visiteurs… 

Nous vous remercions encore pour votre confiance, votre collaboration et votre compréhension 

dans cette situation.  Nous avons souvent les informations en même temps que vous, par les 

médias, et nous faisons tout en notre possible pour vous transmettre les précisions dès que nous 

les avons.  Nous tentons de limiter nos courriels au début du mois (Info parents). 

17-18-21-22 décembre:  

Ces quatre journées de quarantaine  demandées aux écoles se feront de la maison  

avec des travaux à recevoir par le titulaire de votre enfant.   

Vous recevrez des détails après la journée pédagogique du 8 décembre puisqu’elle nous servira à 

bien préparer à cette fin d’année 2020 en équipe. 

Quarantaine : école de la maison 



Concernant le service de garde d’urgence (SDGU) qui est réservé uniquement pour les familles 

dont les parents travaillent dans des services essentiels, des informations vous seront 

acheminées entre le 9 et le 11 décembre concernant les inscriptions.   

Merci de votre patience.      

 

Absence de votre enfant 

Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez aviser le secrétariat en premier lieu. 

Comme nous avons des rapports quotidiens à remplir en lien avec la santé publique, nous devons 

savoir si l’absence est pour un rendez-vous ou en lien avec un symptôme de la COVID-19. 

Par la suite, vous pouvez aussi communiquer avec le titulaire pour l’informer.  Merci  

Mme Lacroix  secrétaire au 450-569-2023. 

 

Habillage d’hiver école des Hauteurs 

L’équipe-école exige un habillage complet durant la saison d’hiver (bottes, pantalon de neige, 

manteau chaud, tuque, mitaines) pour tous les élèves petits et grands.  En date du 2 décembre, 

les élèves n’ayant pas leurs vêtements ne seront pas autorisés à sortir (les élèves sont avisés 

par les titulaires).  Merci de nous aider dans la cohérence de nos règles d’école. 

Rappel salopettes avec bretelles : si votre enfant ne la porte pas sur lui (ou 

elle), la salopette doit être dans son sac d’école ou dans un sac réutilisable 

lors du trajet en autobus (il y a déjà eu des blessures).   

 

Objets perdus 

Chaque année nous récupérons plusieurs vêtements non identifiés et qui ne sont pas réclamés 

par les élèves. 

Un nouveau système a été mis sur place avec des compartiments selon l’objet perdu.  Aucun 

objet ne doit s’y retrouver s’il y a un nom sur l’étiquette (important de bien identifier les 

vêtements). 

Faites des rappels à vos enfants de rapporter les vêtements régulièrement et… si vous cherchez 

sa veste préférée, demandez-lui d’aller voir dans les objets perdus   On ne sait jamais! 

 



Débarcadère voiture 

Matin (7 h 30 – 7 h 40) 

Quelques familles prennent encore trop de temps et ne sont pas prêtes au point de 

débarquement ce qui retarde souvent plusieurs voitures.  M. Desy doit faire plusieurs 

rappels.  Merci de vous ajuster… 

Fin de journée  (14 h 40 à 14 h 50)  

Impeccable!  Tout se passe très bien!  Bravo et merci!! 

 

 

Joyeux temps des Fêtes 

Malgré que cette année est marquée par notre pandémie, je vous souhaite un temps des Fêtes 

simple et sécuritaire. 

Prenons ce temps pour nous redécouvrir et nous réinventer avec des choses parfois toutes 

simples avec nos proches. 

Au plaisir de vous retrouver ressourcés et en pleine santé dès le 7 janvier! 

 

 

Julie-Anne Lamarre 

Directrice par intérim 

 


