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COVID 19
Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 1er septembre 2020. Certaines informations ou
consignes pourraient évoluer ou être modifiées en cours d’année. Nous vous informerons le plus
rapidement possible dans cette éventualité.
Vous trouverez sur le web de l’école dans la section « Les incontournables » des documents provenant de la
correspondance du MEQ. https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
Vous trouverez également sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale une section dédiée
aux informations concernant la COVID-19 https://www.cscapitale.qc.ca/

Ça y est! C’est parti! Nous avons réussi à démarrer l’année. Nous savons cependant
que plusieurs ajustements sont à prévoir. Entre les actions habituelles et coutumières
d’une rentrée scolaire et les actions toutes nouvelles que nous devons parfois penser
et mettre en œuvre subito presto, on n’arrête pas!
Les Infos-Parents sont un moyen qui nous permettent de communiquer rapidement
des informations importantes. De plus, vous y trouverez souvent des hyperliens qui
facilitent beaucoup la recherche de documents ou d’informations.
Nous y placerons également des liens permettant de vous inscrire ou confirmer une
présence à une rencontre, remplir un formulaire qui permet la mise à jour de données,
etc.
Nous savons que le temps nous manque souvent dans une journée.
Voilà pourquoi nous vous remercions beaucoup de prendre le temps de lire nos Infosparents et les courriels que nous vous envoyons.
Bon mois de septembre!

Les enfants et la COVID-19
On reste vigilant pour éviter la propagation.
Si votre enfant présente des symptômes parmi la liste (voir document du gouvernement en lien), il est
recommandé de le garder à la maison et d’éviter les contacts avec les autres personnes. Attendez
24 heures et réévaluez l’évolution des symptômes.
Pense-bête - Symptômes
Questionnaire d'auto-évaluation
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Rencontre de parents – mercredi 9 septembre
TITULAIRES ET SPÉCIALISTES DU PRIMAIRE
Les rencontres de parents auront lieu en présentiel dans la classe de votre enfant. Vous recevrez une
convocation qui précise l’heure (16h00 ou 17h30). Nous avons choisi de séparer les groupes en deux et
inviter la moitié des parents à la fois. Cela facilitera le respect des mesures sanitaires et de distanciation
physique. Vous serez assis au pupitre de votre enfant. Nous vous rappelons que nous

ne pourrons recevoir les deux parents d’un élève lors de cette rencontre. Il est important aussi de ne pas
demander de changement d’heure.
La lettre que vous recevrez vous donnera tous les détails de la rencontre.
Les spécialistes seront au gymnase pour vous donner des explications et répondre à vos questions.

Assemblée générale annuelle des parents – mercredi 16 septembre 19h00
L’assemblée générale annuelle (AGA) des parents aura lieu le mercredi 16 septembre à 19h00 dans le
gymnase.
Les objectifs de l’AGA sont :
- Élire un nouveau conseil d’établissement composé de 5 parents élus pour 2020-2021
 Trois postes vacants pour un mandat de 2 ans + élection d’un membre substitut
- Élection d’un représentant et un substitut au comité de parents de la CS (LIP, articles 189 à 197)
- Présentation du rapport annuel du CÉ 2019-2020
- Permettre aux parents qui le désirent de créer un organisme de participation des parents (OPP).
Voici le formulaire électronique d’intention de participation afin d’organiser l’assemblée générale
dans le respect des consignes et mesures sanitaires : Lien pour répondre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CCSEHDAA)
Inscription nécessaire via ce lien : Lien pour s'inscrire
Date :

Jeudi le 17 septembre 2020 à 19h30

Endroit : École secondaire Cardinal-Roy – salle Raymond-Gervais
50, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec (QC) G1K 8S9
Exceptionnellement, le stationnement sera gratuit pour la soirée.
Matériel : Vous devez avoir en votre possession un outil électronique (cellulaire ou tablette)
afin d’effectuer le vote pour les élections des parents représentants.
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Service de garde - Éviter les changements de dernière minute
Plusieurs parents apportent des changements de dernière minute concernant la présence de leur enfant
au service de garde tels que la présence ou non au dîner, permission de départ en fin de journée, etc.
Nous vous demandons d’éviter le plus possible ces changements car ils peuvent mener à des erreurs
surtout lorsque nous devons gérer plusieurs demandes. La sécurité de nos enfants est primordiale.
Merci pour votre compréhension à cet égard.

Capsules TELUQ pour les parents
La Télé-Université (ci-après la « TÉLUQ ») met à la disposition des parents 5 capsules en version
française et 5 capsules en version anglaise, qui sont d’environ 6 minutes chacune et qui proposent des
conseils aux parents pour accompagner leur enfant dans l’accomplissement de travaux scolaires à la
maison.
Ces capsules ont pour objectif de guider les parents dans la mise en place de conditions favorisant
l’assiduité et la concentration dans les travaux scolaires à la maison, l’emploi d’une méthode de travail
efficace et l’accompagnement à offrir à leur enfant afin qu’il puisse poursuivre ses apprentissages à la
maison. Elles portent sur les thèmes suivants : gérer le temps, favoriser la concentration, maintenir
l’harmonie, apprendre avec méthode et soutenir la motivation.
Ces capsules sont disponibles sur la plateforme École ouverte, dans la section destinée aux parents, ainsi
que sur le site de la TÉLUQ à l’adresse suivante : Accompagner-mon-enfant-qui-apprend-a-distance

Fête de la rentrée – vendredi 11 septembre
La fête de la rentrée aura lieu le vendredi 11 septembre. La fête ne modifiera pas l’horaire de la journée.
Vous recevrez plus de détails au sujet de l’activité.

Dates importantes
Lundi 7 septembre :

Congé fête du Travail (service de garde fermé)

Vendredi 11 septembre :

Fête de la rentrée – horaire régulier (détails à venir)

Lundi 21 septembre :

Journée pédagogique (service de garde ouvert)
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