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Lachine, le 1er  décembre 2020 
 

Le communiqué Philippe-Morin des parents 
 
État de la situation sanitaire 
 

- Suite au plan établi en collaboration avec le CSSMB, la  DRSP, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal, la CNESST et à vous, chers parents, nous avons réussi à stopper 
l’hémorragie, merci! Voici les grandes lignes : 

- un foyer d’éclosion s’est répendu rapidement dans la communauté éducative (élèves, 
membres du personnel, fratrie et parents); 

- semaine 16 novembre, visite de la CNESST et du CIUSSS pour l’évaluation des mesures 
sanitaires dans le milieu, celles-ci sont en place et respectées dans l’école; 

- demande de la DRSP à toute notre communauté d’aller se faire dépister, au total, 182 
personnes y sont allées (chiffres seulement pour le Centre de Lachine) et appels de toutes 
les familles par les infirmières du CIUSSS. Un gros merci pour votre réponse positive; 

- semaine du 26 novembre, baisse significative des cas d’élèves positifs dans les groupes 
déjà en isolement et visite de l’infirmière lors de deux dîners auprès du personnel et des 
élèves dîneurs pour faire du renforcement des mesures sanitaires (masque, distanciation, 
etc.). 

- Infirmières attitrées : mesdames R. Brunet 438 871-7436 et D. Mezynski 438 868-2027. 

 
Cour d’école  
 

- 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 est 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 sanitaires en contexte de COVID-19 
- Afin d’assurer une période d’isolement avant le congé des Fêtes, le Premier ministre a 

décrété les 17-18-21 et 22 décembre, comme étant de l’enseignent à distance. Ce ne sera 
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pas des journées complètes d’enseignement, mais plutôt des prises de contacts 
quotidiens, à cet égard, vous recevrez un plan de travail de la part des enseignants. 

 
- C’est avec beaucoup de tristesse que nous devons annuler les rassemblements liés aux 

festivités de Noël (bingo, brunch, etc.). Toutefois, des initiatives en bulles classes auront 
lieu et des cadeaux offerts par la Guignolées de Lachine seront remis aux élèves choisis 
au hasard. Il y aura aussi une distribution de paniers alimentaires, les 18 et 21 décembre, 
les familles concernées  recevront un appel.  

 
- Le protocole de retard est toujours en vigueur (voir agenda p. E-12 à E-14). Nous avons 

remis le compteur à zéro puisque selon le calendrier régulier, nous débutons la 2e étape. 
Votre collaboration est requise, la ponctualité étant une bonne pratique à instaurer dans 
nos habitudes de vie. Merci. 

 
- 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 questions et inquiétudes. Et, 
le numéro de téléphone pour rejoindre la ligne COVID est le 514 630-2123. 
 

- L’aide aux devoirs et le soutien linguistique prendront une pause. La dernière semaine 

sera celle du 11 décembre. Les services reprendront dans la semaine du 18 janvier 2021. 

 

- Merci pour votre présence virtuelle lors de la Première communication. En effet, votre 

collaboration est essentielle dans la réussite éducative de nos élèves, encore merci. 

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 

- 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. 

- 4 et 14 décembre: journées pédagogiques = service de garde pour les élèves inscrits 

seulement. 

Informations diverses  

 -  Troisième séance du CÉ = 7 décembre, 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        


