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Lachine, le 14 septembre 2020 
 
 

Le communiqué Philippe-Morin des parents 
 
Cour d’école  
 

- Le module de jeux fait le bonheur de nos élèves, et ce, malgré les restrictions en vigueur. 
Encore merci à la Fondation Jeanne-Esther, des Sœurs-Ste-Anne, qui nous a permis de 
favoriser le bien-être et le développement moteur de nos élèves, nous en sommes très 
fiers! 
 

- Il y aura, encore cette année, un comité Cour d’école. Le comité cour d’école, c’est deux 
à trois rencontres dans l’année qui nous permettent d’organiser des corvées, des activités 
de financement, des rencontres avec les élus municipaux afin de développer des projets 
pour l’améliorer la sécurité de nos écoliers. Si vous voulez vous y joindre, envoyez-nous 
un courriel mentionnant vos coordonnées et le nom de votre enfant, merci. 
 

- La sécurité de nos élèves est toujours au cœur de nos interventions, et ce, en 
collaboration avec les agents sociocommunautaires du SPVM. Aussi, nous vous 
remercions de respecter, comme parent, le Code de sécurité routière et les règles 
concernant la circulation autour de la cour d’école, merci de votre collaboration. 

 
- 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 

 

- La courtoisie et le respect sont de mise dans notre milieu, nous sommes des adultes et 
des modèles pour vos enfants, svp, soyons bienveillants les uns envers les autres, 
l’équipe-école apprécie grandement votre collaboration en ce sens. 

 
- Depuis le 31 août, l’équipe-école enseigne les nouvelles mesures d’hygiène et de sécurité 

afin de diminuer au maximum les risques de contagion (horaire des déplacements pour 

éviter les croisements, horaire récréations, service du dîner, etc.), à notre tour nous vous 

demandons votre soutien à la maison pour encourager les comportements sécuritaires à 

votre enfant. 

 

- Notre site internet s’améliore constamment, j’en profite pour remercier Mme Sara qui y 
travaille très fort. En effet, sous l’onglet maintenant appelé : L’ABC de la rentrée en 
contexte de COVID-19, vous y retrouverez une grande quantité d’informations et de 
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références qui sauront répondre à vos question et inquiétudes. Par exemple, une adresse 
courriel : quebec.ca/decisioncovid19, c’est un questionnaire qui vous permet de savoir si 
vous devez ou non envoyer votre enfant à l’école, Action à poser-COVID-19, Notions de 
base et concepts liés à l’enquête, Formulaire d’engagement retour à l’école de mon enfant, 
etc. Ce sont d’incontournables ressources du ministère, consultez-les sans hésitation! 
 

- Le Protocole d’urgence en cas de fermeture est fin prêt. En effet, s’il y avait une éclosion 
dans un groupe-classe ou plus, les élèves de cette ou ces classes recevraient 
l’enseignement à distance tout en respectant l’horaire des cours de la journée. Aussi, afin 
d’assurer le succès de cette opération et si ce n’est pas encore fait,  nous vous demandons 
de rapporter les ordinateurs prêtés en mai dernier, ils seront mis à jour et prêtés à 
nouveau en cas de fermeture. De plus, du soutien technique sera offert, par une équipe 
d’enseignants de Philippe-Morin, aux familles qui en auront besoin. 
 

- Votre engouement pour les chandails de Philippe-Morin nous réjouit! Par ailleurs, je vous 

demanderais pour tout achat supplémentaire de remettre le montant exact, soit 8,00$ à 

votre enfant et nous lui remettrons dans la journée. Svp, ne pas vous présenter au 

secrétariat, aucune vente ne sera faite puisque nous devons éviter au maximum les 

contacts avec les visiteurs, merci pour votre compréhension. 

- Cette semaine, c’est le début de la récupération et de l’aide aux devoirs, surveillez les 
horaires. 

- 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 

- Assemblée générale des parents, le 3 septembre dernier, merci à tous les parents pour 

votre présence et votre implication, c’est important pour la réussite de votre enfant. Pour 

le CÉ, félicitations aux élus, mesdames Chamakh et Gaudreault ainsi que M. Lefebvre.  

Rappel : nouvel horaire 

- 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 et début des classes à 12h47. 

- 25 septembre : journée pédagogique = service de garde pour les élèves inscrits 

seulement. 

Informations diverses  

   -    Première séance du CÉ = 5 octobre, 18h30. 

                   

          Anouk Bilodeau, directrice 


