
 

 

 
 

 

 

 

Bonjour chers parents, 

 

Le mois de septembre est déjà passé, l’adaptation des élèves à leur nouvelle classe et aux 

nouveaux enseignants, enseignantes est maintenant faite. Malgré les mesures COVID-19, nous 

avons eu un très beau début d’année grâce à la collaboration de tout le personnel de l’école 

et du service de garde, des élèves et de vous, les parents.  Merci de votre confiance et soyez 

assurés que tout est fait pour répondre aux besoins de votre enfant. 

 

Quelques rappels importants 
 

Nous vous demandons de respecter les heures d’arrivée : le matin à partir de 8 h 05 et 

début des cours à 8 h 10, le midi à partir de 12 h 35 et début des cours à 12 h 40. Il est très 

important de respecter ces heures, car les enseignantes donnent des consignes 

essentielles au début des cours. De plus, il est aussi important de venir chercher votre 

enfant à la sortie des classes aux heures prévues, 11 h 30 et 15 h, car par la suite, il n’y a 

plus de surveillance. Après 5 minutes d’attente, nous nous verrons dans l’obligation 

d’envoyer votre enfant au service de garde et des frais de garde vous seront chargés. 

 

La température extérieure change tranquillement, nous vous demandons de bien évaluer 

celle-ci pour que votre enfant soit vêtu correctement. Les enfants vont à l’extérieur lors 

des récréations. 

 

La durée d'une bonne nuit de sommeil varie avec l'âge. 

⇒ De 3 à 5 ans : les enfants ont besoin de 10 à 13 heures.  

⇒ De 6 à 12 ans : ils doivent dormir entre 9 et 12 heures. 

⇒ De 13 à 18 ans : les adolescents ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil. 

Suivre ces recommandations permet aux enfants, toutes tranches d’âge confondues, 

d’être plus attentifs, plus concentrés et d’améliorer leurs facultés d’apprentissage. Outre 

les effets bénéfiques sur la mémoire, un sommeil réparateur permet aux enfants d’être 

plus en forme, mais aussi d’être mieux moralement. 

 

 Nous allons permettre que le sac d’école voyage entre la maison et l’école tous les jours. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

Christine Bélanger, directrice  
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1 Première communication 
 

Au plus tard, le 15 octobre, la 1re communication sera déposée sur le portail 

Mozaïk parent. Nous vous demandons de porter attention aux informations 

qu’elle contient afin de faire les ajustements nécessaires avec votre enfant. 

 

https://portailparents.ca/  

 

N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant pour tout 

questionnement ou commentaire. 

 

 

 

2 Gestion des absences 
 

Nous vous rappelons que vous devez toujours donner la raison de l’absence de votre 

enfant à l’école. Voici de quelles façons vous pouvez le faire :  

 

- Envoyer le tout par courriel à l’enseignant ou au : sec.stbruno@cskamloup.qc.ca. 

- Téléphoner au 418 856-7053 et laisser le message. 

- Laisser un mot dans l’agenda ou le sac de votre enfant.  

 

Dans la situation actuelle, nous avons comme devoir de garder un œil sur le taux 

d’absentéisme et les raisons. Merci de votre collaboration!  

 

 

 

3 Auto-évaluation des symptômes de la Covid-19 
 

Étant donné le contexte actuel dans la région, nous vous demandons de rester vigilant à 

l'apparition de symptôme chez votre enfant. Pour vous guider dans les mesures à prendre, vous 

pouvez utiliser l'outil en ligne d'autoévaluation des symptômes de la Covid-19. Vous pouvez y 

accéder à partir de l'adresse suivante : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-

19/?gclid=EAIaIQobChMIw57Dh6nf6wIV2sDICh0Vhwt4EAAYASAAEgJv0_D_BwE  
 

Remplissez le formulaire d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19. Si vous pensez avoir été 

exposé à la COVID-19 ou si vous présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19, vous êtes 

invité à remplir cette autoévaluation des symptômes de la COVID-19 pour obtenir une 

recommandation sur la marche à suivre, selon votre condition. 

Merci pour votre collaboration!  
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4 Conseil d’établissement 
 

Lors de l’assemblée générale du 15 septembre dernier, un nouveau conseil 

d’établissement a été formé. 
 

Voici les membres (les postes seront attribués lors du C.É. du 2 novembre 2020) : 
 

Parents Personnel de l’école 

 Amélie Martin 

 Chantal Ridorossi 

 Sonia Dubé 

 Mélissa Bossé 

 Rosalie Héneault 

 Geneviève Lévesque 

  Daisy Lagacé (membre de la communauté) 

 Christine Bélanger, directrice 

 Sandra Bélanger, aide à la direction 

 Evelyne Lessard, orthopédagogue 

 Julie Filion, enseignante 

 Nancy Briand, enseignante 

 Sylvie Lavertu, psychoéducatrice 

 Majorie Guimont-Boucher, soutien 

 Mylène Blier, resp. Service de garde 

 
 
 
 
 

5 Message de Fédéric Ouellet, conseiller pédagogique  
 

Bonjour chers parents, 
 

Le 2 septembre dernier, vous étiez plus de 340 à participer à la rencontre de présentation 

de Teams. Nous comprenons qu’une rencontre de ce genre répondait assurément à un 

besoin. Pour ceux et celles qui voulaient assister et n’ont pu le faire ou pour ceux qui 

voudrait revoir les éléments présentés, voici une capsule présentant l’essentiel de cette 

présentation : http://bit.ly/presentation_parents. 
 

Je vous inviterais aussi à remplir ce court formulaire, qui nous aidera à cerner vos besoins 

en lien avec l’enseignement à distance : http://bit.ly/formulaireparents. 
 

Merci de votre collaboration! 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

   1 Jour 3 2 Jour 4 

     

5 Jour 5 6 Jour 6 7 Jour 7 8 Jour 8 9  

    

Journée 

pédagogique 

 

Service de garde 

ouvert 

12  13 Jour 9 14 Jour 10 15 Jour 1 16 Jour 2 

Action de grâces 

 
Congé pour tous 

 
Rencontre CCSÉHDAA 

Rivière-du-Loup 
Pour plus d’informations, 

communiquer avec le secrétariat 

Remise de la 

première 

communication par 

le portail Mozaïk 

 

21 Jour 3 22 Jour 4 23 Jour 5 24 Jour 6 25 Jour 7 

     

26 Jour 8 27 Jour 9 28 Jour 10 29 Jour 1 30 Jour 2 

Après-midi : 
Photographie scolaire 

 

 

   
Joyeuse 

Halloween! 
 

Informations sur 
activités à venir 

École Saint-Bruno 
6, rue du Couvent  

Saint-Bruno (Québec) G0L 2M0 

Téléphone : 418 856-7053 

sec.stbruno@cskamloup.qc.ca 


