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Lachine, le 29 septembre 2021 
 
 

Le communiqué Philippe-Morin des parents 
 
Cour d’école  

 
- Il y aura, encore cette année, un comité Cour d’école. Nous souhaitons pouvoir organiser 

des corvées, des activités de financement, des rencontres avec les élus municipaux afin 
de développer des projets pour améliorer le milieu de vie de nos élèves. Si vous désirez 
vous y joindre, communiquez avec Mme Ines, notre secrétaire, 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 et du stationnement (voir photo), 
merci pour votre précieuse collaboration. 

 
- Svp, vous assurer que votre enfant soit 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. Merci! 

 
École et mesures d’hygiène en contexte de COVID-19 

- Les critères d’inscription 2022-2023 ont été adoptés par le conseil d'administration le 29 

juin dernier. Svp, les consulter via le site web du CSSMB, pour l’an prochain, merci. 

- Besoin de bénévoles! Eh oui, chers parents, si vous désirez donner du temps à la 
bibliothèque de l’école ou si vous avez des talents de couturière, nous avons besoin de 
vous! Svp, communiquez avec Mme Ines, pour lui donner vos coordonnées, merci! 
 

- Le 10 septembre, nous, TES, psychoéducatrice et moi, avons fait une tournée de classes 
pour modéliser le Code de vie aux élèves et vérifier les signatures, vous et votre enfant 
avez été champions, presque tous les agendas étaient signés! Bravo! Aussi, nous avons  
rappelé l’importance de l’application et du respect des mesures sanitaires (port du 
masque en tout temps, lavage des mains, désinfection et distanciation). Merci à l’équipe! 

 
- Le 17 septembre, nous avons eu une petite fête pour souligner le rentrée scolaire et 

surtout pour amorcer notre vol PM 116 : Vers le pacifique, qui prône de saines relations 

sociales et des solutions pacifiques pour régler tout conflit. La crème glacée, le soleil et 

les sourires étaient au rendez-vous, merci à l’équipe de soutien pour ce bel après-midi. 
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- Le 16 septembre, nos élèves du 3e cycle sont allés voter (voir photos réseaux sociaux). Un 
gros merci à l’équipe enseignante d’avoir permis aux élèves de vivre tout ce processus 
électoral afin de préparer nos élèves à devenir nos citoyens de demain!  

- Service des dîneurs, nous avons un nouveau service, La cantine pour tous, qui est  offert 
par notre traiteur, Le Relais populaire. Pour les parents qui désirent en bénéficier (si votre 

enfant est un dîneur au SdG), voici le lien : lacantinepourtous.org. 
 

- Le Protocole d’urgence en cas de fermeture est prêt. En effet, s’il y avait une éclosion dans 
un groupe-classe ou plus, les élèves de cette ou ces classes recevront l’enseignement à 
distance, tout en respectant l’horaire des cours de la journée. Aussi, pour les familles qui 
en ont fait la demande, des outils technologiques et du soutien technique seront offerts 
par l’équipe d’enseignants de Philippe-Morin. Merci, votre implication est essentielle. 
 

- Début des services directs aux élèves : 1. aide aux devoirs = dès le 4 octobre, pour les 

élèves ciblés par leur titulaire et retour du consentement parental signé. 2. tutorat = dès 

le 1er nov., toujours pour les élèves ciblés par leur titulaire et retour du consentement 

parental signé. 3. soutien linguistique = nous sommes en attente des listes du CSSMB.  

- De plus, le tableau des récupérations est en pièce jointe, incitez votre enfant à s’y 
présenter. Merci pour votre engagement dans la réussite de nos élèves.  
 

- 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. Merci. 

En vrac 

- Notre partenaire communautaire, Le Carrefour d’Entraide Lachine, offre des cours de 

cuisine au coût de 3$. L’activité est offerte aux adultes et vous retournez avec la 

nourriture cuisinée (ex : une douzaine de muffins, sauces, etc.), communiquez  avec eux! 

Rappel : horaire 

- La ponctualité est essentielle afin que votre enfant soit dans un état propice aux 
apprentissages. L’accès à la cour, dès la cloche de 7h45, début des classes 7h54. Après le 
dîner, la rentrée est à 12h44 et début des classes à 12h47. 

- 25 octobre : journée pédagogique = service de garde pour les élèves inscrits seulement. 

Informations CÉ  

   -    Première séance du CÉ, à distance = 5 octobre, 18h30. Toutes nos félicitations à mesdames 

M. Tremblay, A. Betancourt et I. Fortin-Lemaire nouveaux membres élues au CÉ pour deux ans! 

                      

               Anouk Bilodeau, directrice 
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