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Lachine, le 29 octobre 2021 
 
 

Le communiqué Philippe-Morin des parents 
 
Cour d’école  

 
- Merci aux deux parents qui se sont engagés dans le comité Cour d’école. Des activités 

seront organisées comme : des corvées de ménage, des activités de financement, des 
projets pour améliorer le milieu de vie de notre école et plus encore! 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. 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 

- Le 6 octobre dernier, une trentaine d’élèves du 3e cycle ont participé au cross-country, 

organisé par le RSEQ, au Cap St-Jacques. Les sourires et l’énergie étaient au rendez-vous! 

Aussi, trois élèves ont gagné des cartes-cadeaux (entre 15 et 20$) de Sport Expert pour 

leur participation. Merci, M. Charles pour cette belle initiative!  

- Le 8 octobre, tous nos élèves ont reçu un livre en cadeau! Merci à notre partenaire, La 

fondation pour l’alphabétisation, de permettre à nos élèves de développer le goût de la 

lecture et ainsi de favoriser la réussite scolaire.  

- Le 12 octobre, nous avons accueilli les représentantes de La Cantine pour tous, notre 
nouveau partenaire, traiteur au service des dîneurs. Cet organisme est très engagé dans 
la communauté et offre des repas de qualité à peu de frais (lacantinepourtous.org). Des 
parents se sont ajoutés à la liste! Bravo!  

 
- La fin de semaine du 15 octobre a été marquée par l’évènement : On marche, organisé 

par notre fier partenaire : LGDPL (Le Grand Défi Pierre Lavoie). Merci à toutes les familles 

qui ont bougé et qui ont fait la promotion de saines habitudes de vie.  
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- Depuis octobre et jusqu’en novembre, les élèves de 6e année vivent des ateliers, Gang de 
choix, les vendredis matins, donnés par Mmes. Ariane (TES) et Audrey (psychoéducatrice), 
en collaboration avec le SPVM. Ces ateliers préparent le passage de nos grands vers le 
secondaire, tout en les sensibilisant à l’importance de faire les bons choix. Merci à 
l’équipe de préparer nos élèves à devenir nos citoyens responsables de demain!  

- Du 29 au 31 octobre, les citrouilles décorées par nos élèves du préscolaire sont exposées 
dans le Vieux Lachine (voir Facebook). Quelle belle vitrine pour notre école et merci à la 
présidente du CÉ pour cette superbe initiative et activité pour nos tout-petits. MERCI! 

 

- Rappel pour les parents visiteurs et les élèves : le port du masque est toujours obligatoire, 
en tout temps, sauf pour les élèves du préscolaire, merci de nous aider à rester en santé! 
 

- Protocole d’urgence en cas de fermeture : 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 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. 
 

- Le service de tutorat débutera dans la semaine du 1er novembre, pour six semaines, si 

votre enfant a été ciblé, vous recevrez un formulaire de consentement parental, svp, le 

signer et le retourner rapidement, merci! 

 
- 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 

- Svp, rappeler à votre enfant de ne jamais ouvrir les portes de l’école à aucun adulte, 

merci. 

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 à 7h54. Après 
le dîner, la rentrée est à 12h44 et début des classes à 12h47. 

- 1er et 19 novembre : j. pédagogiques = service de garde pour les élèves inscrits seulement. 

Informations CÉ  

   -    Prochaine  séance du CÉ, à distance = 8 novembre à  18h30, envoyez-nous vos questions. 

                      

                 Anouk Bilodeau, directrice 


