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Lachine, le 7 octobre 2020 
 

Le communiqué Philippe-Morin des parents 
 
Cour d’école  
 

- Le comité Cour d’école est maintenant constitué! Nous avons un parent et la participation 
de quatre enseignantes dévouées, il s’agit de mesdames Marie-Ève Beauséjour, Marie-
Noël L’Écuyer, Catherine Dubois et Sara Gaudreault. Ensemble, nous réfléchirons à 
l’embellissement de notre milieu extérieur ainsi qu’à de possibles activités de 
financement et autres rencontres dans un contexte de confinement. Merci à vous toutes! 

 
- Le matin et le midi, l’accès à la cour d’école n’est pas permis aux élèves qui ne sont pas 

inscrits au SdG. Vous êtes responsables de votre enfant jusqu’à 7h45 et 12h44.  
 

- La sécurité de nos élèves est toujours au cœur de nos interventions, et ce, en 
collaboration avec les agents sociocommunautaires du SPVM, nous vous remercions de 
respecter, le Code de sécurité routière. De plus, en contexte de COVID, je vous rappelle 
que le port du masque obligatoire dès que les 2 mètres ne peuvent être respectés, aussi 
nous devons éviter tout rassemblement, svp, dès que vous déposez votre enfant, 
circulez, ainsi nous pourrons assurer la santé de tous, merci. 

 
- Svp, vous assurer que votre enfant est habillé adéquatement selon la température. Il est 

aussi important qu’il ait des souliers pour l’intérieur pour que notre école demeure 
propre et sécuritaire pour nos élèves. 

 
École et mesures d’hygiène en contexte de COVID-19 

 

- Le 30 septembre, nous avons procédé avec succès à la prise officielle des présences pour 
le financement de notre école par le ministère de l’Éducation. Merci!  
 

- Le 1er octobre, nous avons simulé des exercices d’évacuation en contexte de pandémie. 
Bravo à nos élèves et à notre équipe-école, l’exercice s’est déroulé dans le calme et la 
bienveillance.  

 
- Le 6 octobre,  l’équipe multidisciplinaire, soit nos TES, mesdames Ariane, Adèle et Kedar 

ainsi que notre psychoéducatrice, Mme Audrey et moi-même avons fait la tournée des 

groupes (le présco, ce sera le 9 oct.) pour discuter du Code de vie et surtout du respect 

des mesures d’hygiène, d’un possible retour à l’enseignement à distance et du soutien 

qui sera offert pour pallier aux  défis que cela pourrait engendrer. Par ailleurs, vous 

recevrez l’horaire du titulaire de votre enfant à cet égard. Enfin, nous vous demandons 

votre soutien afin d’assurer la réussite du plus grand nombre de nos élèves. 
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- Toujours en lien avec les mesures sanitaires, soit le Protocole d’urgence, en cas de 
fermeture. Alors, s’il y avait une éclosion dans un groupe-classe ou plus, les élèves de 
cette ou ces classes recevront l’enseignement à distance tout en respectant l’horaire des 
cours de la journée. Aussi, afin d’assurer le succès de cette opération, si vous n’avez pas 
d’ordinateur, vous devez le signaler au titulaire de votre enfant afin de remplir le 
Formulaire d’entent de prêt d’outils technologiques. De plus, du soutien technique sera 
offert, par une équipe d’enseignants de Philippe-Morin, aux familles qui en auront besoin. 
 

- Un rappel, n’hésitez pas à consulter notre site internet, plus particulièrement l’onglet : 
L’ABC de la rentrée en contexte de COVID-19, vous y retrouverez une grande quantité 
d’informations et de références qui sauront répondre à vos question et inquiétudes.  

 

- La vaccination chez nos élèves de 4e année devrait avoir lieu au printemps si le contexte 

le permet. De plus, pour les élèves qui sont maintenant en 5e année, ils recevront la 2e 

dose lorsqu’ils seront en secondaire 3. Les parents concernés recevront une lettre 

explicative de la part de l’infirmière du CLSC, svp, communiquez directement avec le CLSC 

pour toute question. Merci de votre habituelle collaboration.  

 

- Les appels pour informer Mme Ines de votre retard, lorsque vous venez chercher votre 

enfant, le midi ou en fin de journée, doivent se faire 15 minutes avant la fin des classes 

afin de permettre à notre secrétaire d’appeler dans le groupe de votre enfant.  

En vrac 

- La vente des chandails à l’effigie de Philippe-Morin se poursuit via le titulaire de votre 

enfant et le coût est de 8,00$, montant exact seulement.  

Rappel horaire et calendrier 

- La ponctualité est essentielle afin que votre enfant soit dans un état propice aux 
apprentissages. L’accès à l’école, dès la cloche de 7h45, début des classes 7h54. Après le 
dîner, la rentrée est à 12h44, début des classes à 12h47. 

- 23 octobre : journée pédagogique = service de garde pour les élèves inscrits seulement. 

Informations diverses  

   -    Deuxième séance du CÉ = 2 novembre, 18h30, si vous avez des questions à poser aux    

membres du CÉ, vous pouvez les envoyer via notre boîte courriel de direction. Merci! 

                   

           

          Anouk Bilodeau, directrice 


