
Info-parents des Hauteurs 

Octobre 2020  

Dates importantes : 

 Mardi 6 octobre :        Conseil d’établissement  

 Vendredi 9 octobre :   Journée pédagogique 

 Lundi 12 octobre :       Congé (Action de Grâce) 

 Mardi 20 octobre :      Photos scolaires 

 Jeudi 22 octobre :      Journée pédagogique 

 Vendredi 23 octobre : Photos scolaires 

 

Nous vous remercions de votre grande collaboration pour les arrivées et  

les départs qui se font maintenant plus rapidement!  Bravo! 

 

Voici les membres représentants des parents pour le conseil d’établissement 2020-2021 : 

 Lyne Girard 

 Valéry Bouvrette 

 Alexandre Mailloux 

 Guillaume Paquin 

 Christine Durand 

 

 

Les photos scolaires sont prévues avec la 

compagnie Isa B. photos. 

Les dates sont les 20 et 23 octobre prochain.  Nous sommes à finaliser l’horaire.  

Le titulaire de votre enfant vous confirmera sous peu la date et l’heure de la photo. 

 Voir le fichier Informations concernant la prise de photo scolaire de vos enfants 

 

Rappel pour la formation 

Gardiens Avertis initialement 

prévue le 9 octobre (offerte par 

le service des loisirs) a été 

reportée au samedi 16 

janvier 2021 en raison des 

nouvelles mesures de la santé 

publique. 



Message d’usage pour les poux… Prévention seulement, mais ces petites bêtes adorent rendre 

des visites dans les écoles chaque automne…   

Des petites vérifications dans la chevelure de vos enfants pourraient faire une différence pour 

éviter ces désagréments!   

Optez pour attacher les cheveux.  

Pour des informations pertinentes, veuillez consulter le site suivant : 

https://st-noel-chabanel.csdm.ca/files/Tout_savoir_sur_les_poux_de_tete.pdf 

 

 

Surveillant (e) de dîner recherchée à l’école des Hauteurs… 

 

.   

 

https://st-noel-chabanel.csdm.ca/files/Tout_savoir_sur_les_poux_de_tete.pdf


 

COVID-19 

Nous tenons à vous remercier pour votre vigilance et votre prévention au niveau des symptômes 

de vos enfants. 

Nous devons redoubler de vigilance en étant maintenant en zone rouge.   

Pour les parents, nous limiterons davantage vos visites (même juste au secrétariat) et vous 

ferons utiliser la sonnette extérieure pour l’ouverture de la porte de l’entrée principale pour 

nous aviser de votre arrivée si vous venez chercher un enfant pour son rendez-vous ou si vous 

venez porter une boite à lunch.  Nous vous remercions de demeurer à l’extérieur et il nous fera 

plaisir de répondre à votre demande. 

Du côté école, nous poursuivons nos efforts dans l’application des bonnes habitudes (tousser 

dans son coude, se laver les mains très souvent, désinfectant pour les mains, désinfecter le 

matériel, etc.).   

Nos élèves de 5e année et de 6e année sont des champions pour le respect du port 

du masque et nous tenons à les féliciter!!   

De façon générale, les élèves sont très respectueux des limites (bulles ou zones de jeu).  

L’équipe-école tente de gagner du temps pour bien se préparer à basculer  

au virtuel si nécessaire…  Vous comprendrez que le défi d’enseigner à distance  

est énorme pour nous, pour les élèves et pour vous aussi les parents…  

 

Nous sommes tous en apprentissage dans cette situation et nous nous adapterons de notre 

mieux.  Soyez rassurés qu’à l’école, les élèves ont de beaux sourires, s’amusent et apprennent en 

s’appropriant leur nouvelle réalité et tout se passe très bien. 

 

Bon mois d’octobre à tous! 

 

Julie-Anne Lamarre 

Directrice par intérim 

 


