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Lachine, le 11 janvier 2021 
 

Le communiqué Philippe-Morin des parents 
 
Mesures sanitaires en vigueur dès le 11 janvier 
 

- Une tournée de classe a été faite, ce matin, pour expliquer à tous les groupes, les 
nouvelles mesures sanitaires en vigueur, afin d’assurer une compréhension commune.  

- Le port du couvre visage est obligatoire pour tous les élèves sauf pour les élèves 
du préscolaire. Toutefois, je vous le recommande. 

- Les parents sont responsables du couvre visage de leur enfant. Je vous conseille 
d’en prévoir un le matin, un l’après-midi et un 3e (un extra dans un Ziploc, au cas 
où…). De plus, le couvre-visage en tissu doit être lavé à tous les jours. 

- Voici les précisions : 1re à la 4e année = lors de tous les déplacements de la bulle 
classe; pour les 5e et 6e années = en tout temps en classe et lors des déplacements. 
Lors de la récré., les élèves en bulle classe peuvent enlever le masque. 

- Lors des arrivées à l’école, le matin et le midi : étant donné la configuration géographique 
de l’école, la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée, le port du masque est 
donc obligatoire.  

- Continuez de surveiller les symptômes liés à la COVID-19 et si ceux-ci persistent plus de 
24 heures, svp, allez passer un test de dépistage.  

- 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. Le 
numéro de téléphone pour rejoindre la ligne COVID est le 514 630-2123. 

- Nos infirmières attitrées sont 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. 
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- 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 
- Le retour des prêts informatiques, pour l’enseignement à distance, doit se faire 

d’ici mercredi, merci pour votre précieuse collaboration. 
 

- Le 16 décembre dernier, tous nos élèves un reçu, en cadeau de Noël, un roman, si vous 
aviez vu la joie sur leurs visages (voir photos page Facebook)! Je tiens à remercier les 
membres du CÉ, le Club Optimiste, la librairie Les Passages, notre coordonnatrice, Mme 
Sara, ainsi que toute l’équipe-école, sans eux, ce merveilleux projet, pour faire découvrir 
et apprécier la lecture chez nos élèves, n’aurait pu se concrétiser. Encore merci! 

 
- 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. 

 
- Suite aux annonces du ministre de l’Éducation, M. Roberge, l’envoi du 1er bulletin sera 

déplacé, au plus tard, le 5 février. La date vous sera communiquée sous peu. 
 

- L’aide aux devoirs et le soutien linguistique reprendront dès la semaine du 18 janvier 

2021. Le même horaire sera maintenu. Merci pour votre soutien dans la réussite de nos 

élèves. 

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. 

- Journées pédagogiques, les 14 et 19 janvier: service de garde pour les élèves inscrits 

seulement. 

Informations diverses  

 -  Quatrième séance du CÉ = 1er février, 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        


