
Info-parents des Hauteurs 

Septembre 2020 

 

Dates importantes : 

 Mercredi 2 septembre : Assemblée générale des parents (gymnase) élections CÉ 

 Lundi 7 septembre :    Congé (Fête du travail) 

 Jeudi 24 septembre : journée pédagogique flottante 

 

Bonjour chers parents, 

Où trouver les informations?  

Vous recevrez un courriel « Info-parents des Hauteurs » par courriel à chaque début de mois 

vous informant de dates importantes ou de rappels généraux.  Ces documents seront déposés 

sur le site de l’école au  https://www2.csrdn.qc.ca/ecoles-et-centres/022-des-hauteurs  pour consultation.  

Nous avons aussi ajouté le lien dans la signature de l’école des Hauteurs pour vous éviter de 

chercher. 

Les informations en lien avec le COVID-19 se retrouvent sur la page du Centre de services 

scolaire de la Rivière-du-Nord https://www2.csrdn.qc.ca/  

D’autres informations plus précises pour la classe de votre enfant vous seront envoyées par son 

enseignante (courriel, appel…). 

 

Nutri-Déli 

Les élèves dîneront dans leur classe.  Aucun micro-ondes ni bouilloire n’est accessible.  Repas 

froid ou thermos de la maison.  Cette année, seuls les repas chauds sont disponibles chez Nutri-

Déli (pas de complément de repas ou de collations).  L’horaire se retrouve dans l’agenda de votre 

enfant. 

Si vous souhaitez acheter un livret de coupons, vous pouvez le faire en accédant au site de 

Nutri-Déli suivant : www.cuisinesnutrideli.com  Vous remettez un coupon le matin à votre enfant 

https://www2.csrdn.qc.ca/ecoles-et-centres/022-des-hauteurs
https://www2.csrdn.qc.ca/
http://www.cuisinesnutrideli.com/


(inscrire son nom à l’endos pour éviter de le perdre).  Pour éviter la manipulation d’argent, les 

coupons c’est plus simple.   

Si argent, il faut prévoir 6,35$ pour le repas, jus et dessertMettre l’argent dans un sac 

identifié au nom de votre enfant.   

 

Horaire école des Hauteurs 

Les cours débutent 13 minutes plus tôt… 

Débarquement des autobus : 7 h 30 

Assis en classe et début du cours 7 h 40 

… et terminent 13 minutes plus tôt 

 

Consignes arrivées et départs (matin et soir) 

Service de garde :  

Le service de garde est disponible dès 6 h 30 jusqu’à 7 h 30 le matin et de la fin des classes 

jusqu’à 18h. 

Pour éviter un embouteillage, il serait aidant pour nous de venir chercher votre enfant à partir 

de 15 h puisque nous faisons partir les élèves voyagés avec les parents.  MERCI. 

Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde, communiquez avec Carole Lépine  au 

450-569-2023  poste 1   

Autobus:  

Les élèves qui sont voyagés par autobus doivent arriver et quitter en autobus. 

Débarquement à l’école 7 h 30 

Embarquement à l’école : 14 h 42 

 

Élèves transportés par les parents:  

Les parents qui voyagent leur enfant doivent venir les déposer (en restant dans leur voiture) le 

matin à partir de 7 h 30 seulement (si vous voyez des parents déposer des enfants avant 7 h 30 

c’est qu’ils sont inscrits au service de garde et sont pris en charge selon leur inscription).    



Dès 7 h 30, vous faites la file en voiture et dès que vous arrivez au niveau du bout de l’école, 

votre enfant sort rapidement de la voiture (côté droit) avec tout son matériel (bisous déjà 

donnés ) et sera dirigé dans l’école par un adulte. Vous ne devez pas sortir de la voiture, ni la 

stationner  et  vous repartez en suivant les indications pour une fluidité. 

Même chose en fin de journée : les parents qui viennent chercher leur enfant font la file, 

restent dans leur voiture et nous appellerons votre enfant (14 h 37 à 14 h 47).  Rapidement, dès 

qu’il est dans la voiture attaché, vous quittez pour laisser la circulation la plus fluide possible. 

*Si les parents respectent les consignes et que nous gagnons en fluidité, nous pourrons gérer 

rapidement, efficacement et en toute sécurité les arrivées et départs et ainsi éviter des 

frustrations. 

Ex. 60 voitures X 2 minutes = 120 minutes 

      60 voitures X 15 secondes =  15 minutes max 

IMPORTANT 

Depuis 2 jours, il y a plusieurs parents qui viennent reconduire leur enfant (qui a droit à 

l’autobus) ce qui cause énormément de congestion.  Nous sommes tous en ajustements :  les 

heures des autobus, les circuits. 

Situation COVID : vous avez reçu un courriel vous informant que l’organisation du transport 

était débordée par les nombreux changements de statut des élèves.  Nous comprenons que le 

changement d’horaire a joué un impact certain dans votre décision (autobus ou service de 

garde).  Sachez que les places d’autobus réservées et non utilisées pourrait vous être 

complètement retirées (par exemple, si un parent préfère voyager son enfant car l’autobus 

passe trop tôt à l’arrêt).  

Nous vous suggérons de laisser votre enfant prendre l’autobus (s’il y a droit) ou de l’inscrire au 

service de garde. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et veuillez être assurés que nous tentons le plus 

possible de minimiser les impacts de ces changements pour vous et pour vos enfants. 

Bonne année scolaire 2020-2021! 

Julie-Anne Lamarre 

Directrice par intérim 

 


