ÉCOLE DE LA PASSERELLE
60, rue Saint-Jacques Chambly (Québec) J3L 3M1

passerelle@csp.qc.ca
(450) 461-5903

(450) 658-4770

3 juillet 2020

Objet :

Informations – Année scolaire 2020-2021 – Classes régulières

Chers parents,
C’est avec une joie immense que nous attendons votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021. Afin de vous permettre de
bien planifier l’entrée de celui-ci, nous vous remettons à l’avance quelques informations que nous vous prions de conserver
précieusement. Ci-dessous, en page 3, vous trouvez les dates importantes à retenir et l’horaire de la rentrée progressive.
La liste des fournitures scolaires « Commune » à procurer à votre enfant et des frais chargés pour des effets scolaires
supplémentaires pour l’année scolaire 2020-2021 est jointe à cette lettre. Si vous avez des modifications à apporter au statut
de votre enfant pour le service de garde OU pour le service aux dîneurs (incluant le transport, s'il y a lieu), nous vous
demandons de nous en informer au plus tard le jeudi 13 août par téléphone ou par courriel.

RENCONTRE DE PARENTS
Concernant la rencontre de parents, nous attendons de voir quelles seront les mesures à respecter à la mi-août pour vous
confirmer la façon dont nous procèderons pour vous rencontrer et vous transmettre les informations liées au
fonctionnement du groupe. Pour l’instant, aucun parent n’est autorisé à entrer dans l’école, ce qui exigera probablement de
notre part, certaines adaptations et beaucoup de créativité ! Ce que nous pouvons vous confirmer pour l’instant c’est qu’elle
aura lieu entre le 26 et le 28 août prochain.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Dans la même lignée, nous ne pouvons non plus, pour l’instant, vous annoncer la date de l’Assemblée générale de parents
permettant annuellement d’élire les nouveaux membres du Conseil d’établissement. Par ailleurs, si vous avez de l’intérêt
pour y participer l’an prochain, veuillez m’envoyer un petit courriel à isabelle.gravel@csp.qc.ca afin de m’indiquer vos
coordonnées et je vous inviterai à une séance virtuelle ou en personne à la fin août pour l’élection du Conseil
d’établissement.
— Le Conseil d’établissement est un lieu de concertation des divers agents d’éducation d’une école ;
— C’est un lieu décisionnel pour les orientations de l’école et leur mise en application ;
— C’est un lieu d’expression des avis des parents sur la politique d’encadrement des élèves, les règles de conduite et les
mesures de sécurité et tout ce qui peut améliorer le fonctionnement de l’école ;
— Huit rencontres en soirée sont prévues au calendrier pour l’année 2020-2021.
Au cours de l’Assemblée, vous devrez également désigner un parent qui vous représentera au Comité de parents afin
d’assister aux quelques rencontres tenues au Centre de Service scolaire des Patriotes.

PRÉVENTION SUPPLÉMENTAIRE – MALADIES INFECTIEUSES ET COVID-19
Comme vous le lisez dans l’actualité, une 2e vague de propagation du virus est encore une possibilité. La clientèle du
préscolaire exige une vigilance accrue due à la vitesse de propagation d’un virus, que ce soit pour la COVID-19 ou une
gastro. Nous devrons donc appliquer un protocole très strict si un de ces symptômes apparaissait pendant que votre enfant
est en classe.
Si votre enfant présente de la toux, un mal de gorge, de la fièvre (38 oC ou plus), de la difficulté à respirer, une perte de
l’odorat, des vomissements ou de la diarrhée, un adulte désigné ira le chercher en classe (avec un équipement de protection),
le conduira dans un local isolé, prendra sa température avec un thermomètre sans contact, et attendra l’arrivée d’un parent
ou d’une personne qui est autorisée à chercher votre enfant en cas d’urgence. Vous devrez par la suite passer le test de la
COVID-19. Si ce dernier est négatif, votre enfant doit passer 48 heures sans les symptômes avant de pouvoir revenir
à l’école. Si le test s’avère positif, un isolement de 14 jours est exigé à la maison. Il est donc très important de prévoir
dès maintenant quoi faire en cas d’un appel de l’école.

TRANSPORT SCOLAIRE – NOUVELLES CONSIGNES
De nouvelles consignes ont été publicisées récemment concernant le transport scolaire. Afin de permettre à un plus grand
nombre d’enfants d’être transportés, il sera fortement recommandé que votre enfant porte un masque dans l’autobus.
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Advenant un recul de la Santé publique, nous vous recommandons déjà de penser à une alternative, soit d’assumer le
transport ou d’un arrangement entre voisins au besoin (en demandant aux enfants de porter un masque par exemple) au cas
où le nombre d’autobus serait insuffisant. Il sera donc important de bien expliquer à votre enfant comment bien porter le
masque et ne pas y toucher afin qu’il conserve son utilité, si vous optez pour cette disposition.

ADRESSE COURRIEL ET MOZAIK PORTAIL PARENTS
Votre adresse courriel est très importante à nos dossiers. Comme la plupart de nos communications se feront QUE par
courriel et que vous en aurez besoin afin pour vous connecter au Mozaïk Portail Parents, il sera nécessaire de nous informer
de toutes modifications (ajout, modification, etc.) aux adresses courriel que vous nous avez remises lors de l’inscription de
votre enfant en février dernier. La procédure à suivre pour la création de votre compte sur Mozaik Portail Parents vous
sera acheminée qu’à la rentrée scolaire.
SERVICE AUX DÎNEURS
Les frais pour le service aux dîneurs seront de 365 $ pour l’année et les services suivants seront inclus : 1 surveillante
d’élèves --- accès aux fours à micro-ondes (à confirmer – Covid-19) --- encadrement plus sécuritaire parce qu’il y a moins
d’enfants --- l’enfant demeure avec son groupe classe --- l’enfant a plus de temps pour dîner.
TRANSPORT SCOLAIRE - INFO-AUTOBUS DÈS LE 25 AOÛT 2020 À 12 H
Rendez-vous sur le site Web du CSSP pour obtenir l’attestation de transport de votre enfant. Vous aurez besoin du numéro
de fiche de l’élève et du code postal de sa résidence. En cas de garde partagée, vous devrez également saisir le numéro
civique.
Aussi, lors de la première journée d’école, l’enseignante de votre enfant vous remettra une cocarde identifiée au nom de
votre enfant. Celle-ci sera accrochée sur le sac d’école de votre enfant et contiendra son numéro de groupe, son adresse,
son numéro de téléphone et son circuit d’autobus.

SITE WEB DE L’ÉCOLE
Notre site Web est mis à jour régulièrement et contient plusieurs ressources afin que vous puissiez vous y référer au besoin.
La vidéo d’informations générales qui remplaçait notre rencontre de parents du 19 mai dernier et le livre virtuel interactif
créé pour nos futurs élèves y ont été déposés. Visitez la section « Les incontournables » de la page principale !
Souhaitant que vous passiez un été rempli de petits et de grands bonheurs, veuillez agréer, chers parents, nos cordiales
salutations.

Isabelle Gravel, directrice
École de la Passerelle
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DATES IMPORTANTES
— 13 août 2020

Date limite pour changement de statut (SDG ou dîneur)

— 25 août 2020

Attestation de transport en ligne disponible – Info-Autobus

— Entre le 26 et 28 août 2020

Rencontre de parents
Assemblée générale des parents ►Élection du nouveau Conseil d’établissement

er

— 1 , 2, 3 et 4 septembre 2020

Rentrée progressive et 1re journée de classe régulière

— 6, 7, et 8 octobre 2020

Photographie scolaire

— 15 octobre 2020

Première communication

— 20 novembre 2020

Premier bulletin

— Semaine du 23 novembre 2020

Rencontre de parents ► Date et heure à déterminer

— 12 mars 2021

Deuxième bulletin

— 23 juin 2021

Dernier bulletin/fin de l’année scolaire 2020-2021

HORAIRE DE L’ENTRÉE PROGRESSIVE 2020-2021 – CLASSES RÉGULIÈRES
MARD1 1ER SEPTEMBRE 2020 ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
— Groupe A ► Tous les garçons : de 10 h à 11 h 30
— Groupe B ► Toutes les filles: de 14 h à 15 h 30
 Important : l’enfant doit être accompagné d’un parent
 Aucun transport scolaire pour cette journée
 Service de garde fermé

Attention ! Rentrée physique / Rentrée
virtuelle le 1er septembre à confirmer
selon les directives qui seront émises par
la Santé publique en août.

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020
Entrée progressive pour tous. Demi-journée en matinée
Important : prévoir une collation pour votre enfant.
— L’élève qui fréquente le service de garde* : 9 h à 11 h


doit être reconduit par le parent entre 8 h 45 et 9 h



Service de garde fermé en AM – l’élève sera accueilli par son enseignante



Service de garde ouvert en PM pour tous les utilisateurs (à partir de 11 h)



Important : prévoir un dîner froid et une collation pour l’après-midi si votre enfant demeure au SDG

— L’élève transporté : 9 h 20 à 11 h 30


transport scolaire disponible ► Départ de l’école à 11 h 30 pour le retour à la maison

* Malgré les frais du service de garde, nous encourageons les parents disponibles à garder leur enfant pour l’après-midi à venir le
chercher pour 11 h 50.

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020
Entrée progressive pour tous. Demi-journée en matinée
Important : prévoir une collation pour votre enfant.
— L’élève qui fréquente le service de garde* : 9 h à 11 h


Le service de garde est ouvert à compter de 6 h 45 pour tous les utilisateurs



Important : prévoir un dîner froid et une collation pour l’après-midi si votre enfant demeure au SDG

— L’élève transporté : 9 h 20 à 11 h 30


transport scolaire disponible ►Départ de l’école à 11 h 30 pour le retour à la maison

* Malgré les frais du service de garde, nous encourageons les parents disponibles à garder leur enfant pour l’après-midi à venir le
chercher après le dîner (+/- 13h).

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020
Journée de classe régulière pour tous les enfants
 de 9 h 20 à 11 h 42
 de 13 h à 15 h 20
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