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Lachine, le 2 novembre 2020 
 

Le communiqué Philippe-Morin des parents 
 
Cour d’école  
 

- Le comité Cour d’école, en collaboration avec l’arrondissement de Lachine, a aménagé le 
coin de la 19e ave et Provost, afin de créer un espace rustique et chaleureux où les élèves 
pourront lire, manger, etc. L’embellissement de notre milieu extérieur demeure dans nos 
priorités. Merci à vous toutes de nous aider à garder nos espaces propres et accueillants! 

 
- Nos élèves et leur enseignant ont préparé une immense carte avec des photos d’eux dans 

le module de jeux pour remercier nos donatrices, la Congrégation des Sœurs de Sainte-
Anne. Encore merci à la communauté de Lachine pour leur apport à Philippe-Morin. 

 
- 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 

 

- Lancement officielle de notre mouvement Vers le Pacifique. Je vous invite à consulter 
l’agenda de votre enfant (p.E-5 et p.1) pour revoir l’approche en situation de résolution 
de conflit et de la promotion de comportements pacifiques entre tous dans l’école. Enfin, 
si vous n’avez toujours pas signé le Code de vie de l’école avec votre enfant, je vous invite 
à le faire, merci pour votre collaboration. 
 

- Le protocole de retard est toujours en vigueur (voir agenda p. E-12 à E-14). De plus, nous 
avons laissé une période de grâce aux élèves, par conséquent, depuis le 1er octobre, nous 
comptabilisons les retards. Nous sollicitons votre collaboration puisque la ponctualité fait 
partie des bonnes pratiques à instaurer dans nos habitudes de vie. Merci.  
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- C’est le retour des Caisses scolaires! Merci à notre équipe-école  d’avoir repris le flambeau 
de l’économie! Le premier dépôt a eu lieu le 28 octobre et ils se poursuivront ainsi, aux 
deux semaines, et ce, jusqu’à la fin de l’année. L’objectif est de développer la valeur 
monétaire et l’importance de faire un budget pour la réalisation de nos projets et rêves. 

 

- Toujours en lien avec les Caisses scolaires, l’équipe de Philippe-Morin tient à remercier 
notre partenaire de Lachine, Mme Marie-France Désy, qui fait le lien entre le Mouvement 
Desjardins et nos élèves. Par ailleurs, Mme Désy a offert deux jeux de société liés au 
budget Tirelire en Délire que nous avons fait tirer auprès de nos élèves (voir photos 
réseaux sociaux), nos heureux gagnants sont : en 2e année, Mohamed Amine Sabbar et 
en 5e année : Émanuel Poissant. Bravo à nos futurs économes et bon divertissement en 
famille. 
 

- 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.  
 

- La Première communication de votre enfant vous sera acheminée, via MozaÏk, le 19 

novembre, entre-temps, vous recevrez une invitation pour une rencontre virtuelle avec 

le titulaire. Votre collaboration dans la réussite de votre enfant est essentielle, nous vous 

remercions à l’avance pour votre présence.  

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. 

- 12, 20 et 24 novembre: 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 


