- Parents
École St-Mathieu
225, rue Hubert, Beloeil (Québec) J3G 2S8
450 467-9309
Unissons nos forces !

L’info mensuel concernant la vie de l’École Saint-Mathieu

Septembre 2021

Cet info-parents est très complet. Il sera plus long à lire qu’à l’habitude.
Néanmoins, je vous invite à le lire attentivement. Je vous promets que
ce sera beaucoup plus court à lire les prochains mois!
Bonne lecture!

Dates à retenir
• Lundi 6 septembre : Congé pour tous
• Mercredi 8 septembre : soirée de parents – 1re à 6e année
(19h, à moins d’avis contraire de l’enseignant.
Entrée à la porte principale pour tous.)

• Mardi 14 septembre : Assemblée générale des parents afin d’élire
les membres du conseil d’établissement
• Jeudi 16 septembre : Photos scolaires
• Vendredi 24 septembre : Journée pédagogique

Retour en classe et exigences de la santé publique
Masque de procédure – À l’intérieur
Le port du masque de procédure s’adresse à tous les membres du personnel ainsi
qu’à tous les élèves du primaire. Les enfants du préscolaire n’auront pas à le porter.
Si une distance de deux mètres peut être maintenue, le retrait du masque est
permis.

Hygiène
Nous maintenons les mesures d’hygiène. Le lavage fréquent des mains et des zones
communes demeure un incontournable à notre routine quotidienne.
Cas déclaré positif à la COVID
Si un cas de Covid est confirmé parmi nos élèves, nous aurons à fermer la ou les
classes selon les conditions suivantes :
Au préscolaire : fermeture de la classe dès le premier cas confirmé.
Au primaire : fermeture de la classe dès le deuxième cas confirmé. Le port du
masque est une protection adéquate et nous permet d’attendre un deuxième cas
d’élèves avant d’envisager une fermeture.
L’enseignement à distance et la remise des outils technologiques
En cas de fermeture d’école, l’enseignement à distance sera offert à tous. Des
ordinateurs portables et des tablettes seront remis aux familles identifiées.
Procédure à suivre en cas de symptômes COVID
En cas de symptômes, nous vous demandons de demeurer vigilants. Les enfants ne
sont pas vaccinés et l’impact est grand sur l’organisation scolaire. Plus nous serons
vigilants concernant les symptômes, plus nos enfants resteront en classe.
Le lien ci-dessous peut vous aider à prendre la bonne décision en cas de
symptômes. Sinon, je vous invite à communiquer avec nos secrétaires pour en
discuter.
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
Les visiteurs à l’école
Une procédure est en place pour tous les invités (parents) :
Lavage des mains
Masque de procédure
Signature du registre au secrétariat
Période de dîner
Nous n’avons plus de contraintes de bulles-classes pour le
primaire. Néanmoins, nous tentons, dans la mesure du
possible, de ne pas mélanger les groupes-classes à
l’intérieur. C’est une stratégie qui vise à éviter trop de
fermetures de groupes en cas d’éclosion.

Le service de garde et de dîneurs sera en classe ou dans des zones communes
(cafétéria, petit gym). Toutefois, ils pourront se retrouver à l’extérieur comme au
temps des belles années.
Repas froid – Thermos
Encore cette année, le micro-ondes peut être utilisé, mais nous devons le laver et
le désinfecter entre chaque plat. Ce faisant, les enfants risquent de devoir attendre
leur repas trop longtemps. Voilà pourquoi nous vous demandons de fournir un
lunch froid à votre enfant ou, s’il est chaud, de le déposer dans un thermos prévu à
cet effet. C’est tellement plus simple!

Assemblée générale de parents afin de former le conseil
d’établissement 2021-2022
Vous êtes tous invités à l’assemblée générale annuelle de parents qui aura lieu le
14 septembre, à 19 h. Lors de cette rencontre, nous définirons les rôles et les
fonctions du conseil d’établissement. De plus, nous procéderons aux élections afin de
pourvoir à nos postes vacants.
Si vous désirez prendre part à nos discussions, à nos réflexions et à nos décisions en ce
qui a trait à la vie générale de l’école, c’est au conseil d’établissement qu’il faut
s’impliquer. Dans la mesure du possible, les rencontres se tiendront à l’école.

Obtenez votre attestation de transport
Chaque élève a une place assignée dans l’autobus scolaire et
nous en ferons le suivi dès mardi. Cette information apparaît
sur l’attestation de transport.
Voici la procédure pour obtenir votre attestation de transport :
https://csp.ca/ressources-parents/transport-scolaire/info-autobus-2021-2022/
Saisissez d’abord le numéro de fiche de votre enfant, votre code postal et votre
numéro civique de résidence puis lancez la recherche.

À titre préventif seulement, nous vous invitons à discuter avec votre enfant d’un plan
d’urgence s’il n’y a personne à la maison au retour de l’école et que cela n’est pas
prévu. Quelles sont les alternatives possibles si vous avez eu un empêchement et que
votre heure d’arrivée est retardée? Est-ce d’aller chez les voisins, de téléphoner à des
grands-parents, de prendre la clé cachée? Discutez avec eux.

Choix du débarcadère du matin
Il y a deux entrées possibles sur la cour des petits (asphaltée). La première est près
du débarcadère d’autobus sur la rue Brillon et la deuxième est sur la rue Hubert. Je
vous invite à utiliser cette dernière qui est beaucoup moins achalandée et très
sécuritaire.
Si vous utilisez l’entrée de la rue Brillon, accompagnez votre enfant jusqu’à l’entrée
de la cour d’école. Il y a beaucoup de circulation sur cette rue et la prudence est de
mise.

Arrivée des élèves dans la cour d’école
La surveillance de vos enfants est assurée dans la cour d’école à partir de 7 h 45 le
matin et de 12 h 25 au retour du dîner. Pour leur sécurité, nous vous remercions de
respecter cet horaire. Évitez d’être en retard, car les portes fermeront à 7 h 55 et 12
h 25.

Présence des parents sur la cour
Même si je vous trouve très beaux lors des salutations matinales avec vos
enfants, je vous demande, dès le mardi 7 septembre, de les encourager à entrer
seuls sur la cour. Ils sont capables de le faire.

Bénévoles à la bibliothèque
Si vous avez du temps à offrir, nous vous invitons à vous joindre à notre équipe de
bibliothécaires. Veuillez en informer le secrétariat et nous communiquerons avec
vous pour la suite. Merci à l’avance!

La santé à l’école : rappel annuel
Allergies alimentaires
Plusieurs des élèves qui fréquentent notre école ont des allergies alimentaires. Selon
les enfants touchés, leurs réactions allergiques au contact de certains aliments sont
importantes, voire mortelles. En prévention, à chacune des rentrées scolaires, nous
sensibilisons tous les enfants et leurs parents à cette réalité. Dans les classes et au
service de garde, une attention particulière est apportée aux aliments à risque et les
interventions sont faites auprès des jeunes.
Cela dit, malgré toutes ces mesures, nous ne pourrons JAMAIS GARANTIR un milieu
sans danger. Nous n’effectuons pas le contrôle des boîtes à lunch ou des collations
systématiquement.
Dès lors, il est important de bien sensibiliser votre enfant allergique aux mesures
préventives telles que de ne pas partager d’aliments et se laver les mains
fréquemment. Il est aussi important de sensibiliser tous les autres enfants et parents.
En évitant les noix et les arachides, vous participez à maintenir un milieu de vie
sécuritaire. Vous nous évitez d’être vulnérables.
Assurément, nous avons du personnel formé en cas d’urgence et ils sauront réagir
rapidement. Néanmoins, un accident est vite arrivé et notre vigilance, école-famille,
est nécessaire.

Photos scolaires
Le mercredi 16 septembre aura lieu la prise annuelle des photos scolaires. Une photo
de groupe est remise gratuitement à tous les élèves. Tous les suivis aux achats se font
en ligne avec le photographe. Vous recevrez les renseignements à la suite de la prise
de photos.

Absences à l’école
Pour chaque absence de votre enfant, nous vous demandons d’en aviser le
secrétariat de l’école au poste 0101. Nous ferons le suivi avec l’enseignant et le
service de garde, s’il y a lieu.

Communication entre l’école et la maison
Toutes nos communications se font par courriels.
Finalement, je vous invite à communiquer avec nous si des sujets vous préoccupent.
La première personne à joindre est toujours l’enseignant de votre enfant. Il saura
répondre à vos questions le concernant. Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à
communiquer avec le secrétariat au poste 0101.

Souhaitons-nous une année bien remplie d’apprentissages multiples, d’amitiés
précieuses et de santé!
Sincères salutations,
Nathalie Huchette
Directrice
École Saint-Mathieu

