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Lachine, le 3 mai 2021 

 
Le communiqué Philippe-Morin des parents 
 
Mesures sanitaires en vigueur au mois de mai 
 

- Nos élèves sont formidables! Ils portent le masque adéquatement; ils se protègent et 
protègent les autres, BRAVO, chers parents!  

- Le port du masque pédiatrique homologué est toujours obligatoire pour tous les élèves 
de la 1re à la 6e année, et ce, en tout temps. Pour les élèves du préscolaire, il ne l’est pas, 
toutefois je vous le recommande. 

- La distribution des masques pédiatriques se fait deux fois par jour, soit le matin, à 7h54 
et au retour du dîner, soit à 12h47. Par conséquent, le couvre-visage n’est pas autorisé à 
l’intérieur de l’école, seulement le masque pédiatrique. 

- Lors des récréations, les élèves rangent leur masque dans un sac Ziploc, svp, en prévoir 
un dans le sac d’école de votre enfant, merci. 

- 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 ou du 
couvre-visage demeure obligatoire.  

- Continuez de surveiller les symptômes liés à la COVID-19, maintenant la DSP encourage 
la population à ne plus attendre 24 heures (voir pièce jointe) pour aller passer un test de 
dépistage. Merci pour votre précieuse collaboration. 

- 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. 

- Notre infirmière attitrée est madame Dorothy Mezynski 
dorothy.mezynski.DLL@ssss.gouv.qc.ca 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 pour le bien-être de tous. 

 

- 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 
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Nos nouvelles Célébrités ont été intronisées au Mur des Célébrités, le 20 avril dernier 
(voir réseaux sociaux). Nos récipiendaires sont dans les catégories : Performance 
académique, Comportement exemplaire et Attitude bienveillante. Encore bravo à nos 
gagnants et un grand MERCI aux titulaires pour leur engagement indéniable et pour 
guider nos élèves sur la voie de la réussite, merci! 

 
- Notre élève, Benjamin, du gr. 501, a participé avec brio à un concours d’écriture, La 

Faim d’écrire, organisé par notre CSS. Le vernissage a eu lieu le 21 avril dernier. 
Benjamin nous a parlé de la nouvelle littéraire qu’il a écrite. Nous sommes fiers  de 
toi, mon Grand! 
 

- Dans le cadre du concours, On bouge, organisé par notre député, M. Enrico Ciccone, 
nous avons remporté le prix de 500,00$ pour avoir fait bouger nos élèves. Merci à 
mesdames Sara et Christiane pour leurs superbes vidéos : danses traditionnelles et 
initiation planche à neige  (voir réseaux sociaux).   

 
- Le mois de mai sera remplit de nouvelles découvertes écologiques et bio diversifiées 

pour nos élèves (cliquez sur le lien pour en avoir un aperçu!), encore de belles 
initiatives de l’équipe-école pour favoriser la réussite chez nos élèves, merci . 

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

sommes à la fin de la 2e étape. Votre collaboration est requise, la ponctualité étant 
une bonne pratique à instaurer dans nos habitudes de vie. Merci. 

 
- L’horaire pour le service de tutorat est toujours sujet à changement, surveillez 

l’agenda de votre enfant. De plus, le service se terminera le 11 juin. Vive la réussite! 

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 calendrier 

- Journée pédagogique, le 4 mai 2021: service de garde pour les élèves inscrits 
seulement; 

- Jour férié, le 24 mai : fête des Patriotes; 
- Vendredi 28 mai : fin aide aux devoirs et soutien linguistique. 

Informations diverses 

 -  Septième séance du CÉ = 7 juin, 18h30, pour toutes questions pour les membres du CÉ, 
envoyez-les via notre boîte courriel de direction. Merci! 

               

             Anouk Bilodeau, directrice        


