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École du Pélican
HORAIRE DE L'ÉCOLE
Ouverture de la cour :
Entrée dans l’école :
Diner :
Départ :

7 h 45
7 h 55
11 h 45 à 13 h 05
15 h 10

Nous comptons sur votre collaboration afin que
votre enfant soit à l’heure le matin et qu’il ait en sa
possession sa boite à lunch et son sac d’école pour
éviter une circulation inutile dans l’école.

HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Chabanel et Laflamme :

SEPTEMBRE
Le bonheur de se retrouver
En septembre, toute l'équipe école du Pélican est heureuse de vous retrouver
après ces belles vacances bien méritées. Nous sommes en pleine forme afin de
vous accueillir pour l'année scolaire 2021-2022 sous le thème du bonheur !
Dates importantes :
14 - école de la vue pour les élèves de maternelle
15 - activité de la rentrée SAMAJAM !
17 - photo scolaire (sur fond blanc)
24 - journée pédagogique
30 - prise de présence officielle pour le MEES
30 - journée petit bonheur (on porte des lunettes de soleil et récré prolongée)

7 h 30 à 12 h
13 h à 15 h 30

CIRCULATION
L'équipe-école vous remercie pour votre
collaboration afin de rendre la circulation fluide et
sécuritaire aux abords de nos deux édifices.
La rue Beauregard est réservée aux élèves arrivant à
l'école par autobus;
La rue Courtemanche est réservée aux élèves
piétons (marcheurs, vélos, voitures). Merci d'utiliser
les passages piétonniers afin de traverser les rues.
En fin de journée, afin de nous permettre d'assurer
une transition sécuritaire pour nos élèves, la porte
du service de garde sera ouverte à compter de
15 h 20.

DÎNER À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉCOLE
Merci de nous aviser par écrit ou par téléphone si votre
enfant est inscrit au service des dineurs et
qu’exceptionnellement il sort diner à l’extérieur de l’école.
De plus, les élèves qui dînent à la maison sont invités à
revenir sur la cour à compter de 13 h.
Édifice Chabanel: À la cloche, à 11 h 45, les élèves
sortiront maintenant par la porte 1.

SERVICE DE GARDE

Pour joindre le technicien Benoit Brosseau au service
de garde, composez le poste 2099 ou envoyer un
courriel à l’adresse suivante :
sdgdupelican@csdhr.qc.ca

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES

Administration de médicaments aux élèves
Il est possible de donner une médication à un enfant à l'école en
respectant les conditions ci-dessous :

- il est important de remplir un formulaire à cet effet au secrétariat.;
· le médicament doit être prescrit par un médecin;
- le contenant doit répondre aux normes de sécurité en vigueur
(bouchon sécuritaire, contenant incassable, etc.);
·- les informations suivantes doivent apparaître sur le contenant :
o le nom de l’enfant;
o le nom du médicament;
o la dose à être administrée;
o le moment où elle doit être administrée;
o les conditions d’entreposage;
o toute autre instruction utile.

Absences
Lors de l’absence de votre enfant à l’école, vous êtes
priés d’appeler au secrétariat de l’école et de laisser
l’information en précisant le nom de l’enfant et le motif
de son absence. Ce simple geste est grandement
apprécié pour le secrétariat qui doit rejoindre tous les
parents lorsque l’absence de l’élève n’est pas motivée.
Édifice Chabanel : 450 347-1327
Édifice Laflamme : 450 347-4358

Mise à jour des règles sanitaires
Veuillez noter que nous sommes assujettis aux règles de santé publique et du ministère. Dépendant du statut pandémique de la
Montérégie, ces règles pourraient changer. Nous vous aviserons rapidement s’il y a des changements.
Port du masque : Le masque n’est pas requis en maternelle, mais en tout temps dans l’école pour les élèves de 1ère à 6e année. Ils peuvent
l’enlever sur la cour d’école ainsi que lors des cours d’éducation physique. De plus, si le masque nuit à la pédagogie dans le cours de
musique, les élèves pourront l’enlever.
Service de garde : Organisation scolaire normale, sans restriction de groupe-classe ni distanciation prescrite.
Lavage de mains : Routine d’hygiène des mains maintenue pour les élèves et employés.
Désinfection : La désinfection des surfaces fréquemment touchées est maintenue.
Accès aux visiteurs : L’accès est permis, avec port du masque d’intervention ou du couvre-visage.
Qualité de l’air : Un horaire de ventilation des locaux est mis en place (ouverture des portes et fenêtres au moins 6 fois par jour lors de
moments précis).
Gestion des cas et éclosions : Maintient des enquêtes de la santé publique s’il y a un cas de Covid-19. Un groupe n’est pas fermé au 1er cas,
étant donné le port du masque en tout temps. Cependant, fermeture au 2e cas.
Enseignement à distance, si fermeture : Avis du fonctionnement aux parents dans les 24 heures, mise en place d’école à distance par
Microsoft Teams dans les 48 heures. Si le groupe était fermé pour une très courte période, on pourrait avoir recours au plan de travail.
Avis par lettre (courriels): À chaque cas à l’école, trois lettres sont envoyées. Une au personnel, une aux parents du groupe et une aux
parents de toute l’école. C’est une demande ministérielle. Nous sommes désolés pour la panique encourue, même si la personne n’était pas
contagieuse. Si votre enfant doit être isolé ou a été en contact direct, nous vous appellerons pour vous aviser de vive voix des mesures à
prendre.
N’hésitez pas à communiquer avec la direction si vous avez des questions.
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Frais à la rentrée

Gentil rappel : N’oubliez pas de payer les frais à la rentrée, soit par chèque
au nom de la CSSDHR (un chèque par édifice) ou par internet avec le
numéro de référence pour les clients de la caisse Desjardins, de la banque
Nationale de la banque Laurentienne, de la banque Royale ou de la
banque de Montréal.
Attention! Vous devez payer la facture dans le bon fournisseur :
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières – FRAIS À LA RENTRÉE

Allergies
Certains élèves sont aux prises avec des allergies,
nous vous demandons d’éviter des aliments avec
noix, arachides et amandes.

Facebook
Suivez la page École Du Pélican pour des
photos, des informations, des rappels !!!

Service de repas du midi '' Le lunch''
La compagnie débutera ses services à partir du 13 septembre.
Pour faire une commande, consulter leur site web au
www.lelunch.ca

Inscription pour les programmes CSA (concentration sportive et artistique et LC (langue et communication
Deux soirées d’information seront offertes, soit le mardi 21 septembre à 19 h (en virtuel) pour langue et communication et le
mercredi 22 septembre à 19 h (en virtuel) pour les concentrations sportives et artistiques. Vous aurez jusqu’au 6 octobre pour
déposer votre dossier d’admission au secrétariat de notre école. Les dossier seront traités par le centre de services scolaire en
octobre, et vous aurez les avis d’acceptation ou refus par les services éducatifs à partir du 4 novembre. Consultez régulièrement le
site web du centre de services scolaire pour avoir plus d’informations et avoir accès aux liens pour les rencontres virtuelles.
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