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1- Mesures sanitaires mises en place 

Nous sommes fiers de pouvoir dire qu’à l’école La Visitation, nous avons mis plusieurs moyens en place 
pour protéger les élèves en ce temps de COVID. Vous pourrez lire en pièce jointe un document 
énumérant plusieurs de ces mesures. Cependant, étant en zone rouge, il en va de la responsabilité de tous 
d’augmenter notre vigilance. Nous vous demandons donc votre collaboration en portant un masque et en 
respectant une distance de 2 mètres entre vous lorsque vous êtes près ou sur le territoire de l’école. 
Nous vous rappelons également d’être vigilant lorsque vos enfants vont au parc pour respecter les 
distances et limiter les attroupements. Nous constatons qu’après l’école nos élèves et les jeunes du 
quartier se rassemblent sur la cour d’école pour jouer sans respecter la distanciation physique et le port 
du masque.  Nous souhaitons avoir votre collaboration pour rappeler à vos enfants qu’il est important de 
se protéger dans le contexte actuel.   

 
Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de cas positif autant chez les élèves et chez le personnel. Il faut 
donc continuer nos efforts. Ensemble, nous y arriverons. 
 
Voir le document en pièce jointe pour la Mesures sanitaires mises en place à l'école 

 
 
 
 
 



 
 
 

2- Absences des élèves 
Dans le contexte actuel, il est primordial de nous tenir informer si votre enfant a des symptômes reliés à 
la COVID-19. Si votre enfant est en attente d’un résultat suite à un test de dépistage, vous devez le 
garder à la maison.  Vous devez aussi nous tenir informer du résultat du test de dépistage que cela soit 
positif ou négatif. Si votre enfant était absent en raison d’une contamination potentielle ou confirmée à 
la Covid-19, à son retour à l’école, vous devez retourner le formulaire d’engagement du parent. 
 

• Voir le document en pièce jointe pour Formulaire d'engagement du parent 

En cas de doute, nous vous invitons à consulter l’outil d’autoévaluation des symptômes à l’adresse 
suivante :  
 

• Outil d'auto-évaluation des symptômes Covid-19  

 
3- Régime pédagogique-bulletin 

Dernièrement, M. Roberge, le ministre de l’Éducation, a modifié le régime pédagogique pour l’année en 
cours.  Cette année, nous aurons seulement deux bulletins soit en janvier et en juin. Chaque bulletin aura 
une pondération de 50%. 
 
 La date pour la fin de l’étape vous sera communiquée bientôt. Une rencontre de parents est prévue pour 
le mois de novembre pour vous informer de la progression de votre enfant.   
 
Les examens ministériels de fin d’année compteront pour 10% de l’année au lieu de 20% (pour les élèves 
de la 4e et la 6e année seulement). 
 

4- Semaine des professionnels de l’Éducation 
La semaine des professionnels se tiendra du 16 au 20 novembre 2020.   Au cours de cette semaine, nous 
en profitons pour remercier les professionnelles de l’école La Visitation pour l’excellent travail qu’elles 
effectuent à notre école de façon régulière : Marie-Ève Roy-Nadon, psychoéducatrice, Louise Sylvestre 
et Émeline Bourasseau, orthophonistes pour les classes de langage et pour le régulier. Également, nous 
soulignons le travail de nos irremplaçables techniciennes en éducation spécialisée (TES), Julie Carrier, 
Amy Ouattara, Amélie Forcier et Julie Harvey.   Je tiens également à souligner l’excellent travail de nos 
stagiaires en éducation spécialisée : Julie Siu, Maria Dextre, Marilou Pagé, Nathan Sénecal, Charlotte 
Levasseur 
 
  Merci encore pour votre travail indispensable! 
 

5- Conseil d’établissement 
Lors de la première rencontre du conseil d’établissement, M. Sébastien Boyer a été élu président du CE 
et Mme Yasmine Benmira vice-présidente. La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 
24 novembre. À noter que les séances sont publiques et débutent à 18h30. Toutes nos séances sont 
virtuelles. Si vous désirez y assister, vous devez envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
lavisitation@csdm.qc.ca Félicitations et merci à ces parents et au personnel qui prennent de leur temps 
afin de s’impliquer activement dans la vie de l’école.  
 
 

6- Circulation autour de l’école 
Nous désirons vous rappeler quelques points en lien avec la sécurité autour de l’école.  La circulation est 
de 30 km/heure dans cette zone. Également, le stationnement en double est à proscrire. Finalement, il 
faut absolument respecter le sens de la rue. Il est très dangereux pour une voiture de reculer dans une 
zone scolaire, car plusieurs enfants traversent et ne regardent qu’un seul côté de la rue. J’attire 
également votre attention sur les traverses piétonnières, car les enfants en provenance du parc 
traversent parfois directement du parc vers la cour d’école. Nous sommes convaincus que la sécurité de 
tous les élèves est également votre préoccupation. Collectivement, soyons vigilants afin d’éviter tout 
accident !  
 

7- Rappel- sortie des classes 



Le premier est la sécurité et la bienveillance aux abords de la cour de récréation le matin et le soir.  
Plusieurs parents se retrouvent tassés près des clôtures.  Nous voulons vous rappeler qu’il est important 
de garder vos distances.  En tout temps, vous devez respecter le 2 mètres de distance.  Si votre enfant 
est au 2e ou 3e cycle, vous pourriez lui donner un point de rencontre sur le trottoir un peu plus loin de la 
porte.  
 

8- Fête de l’Halloween 
Cette année, nous trouverons une façon de souligner la fête de l’Halloween tout en respectant les 
consignes de la santé publique. Les parents de l’OPP viendront décorer les passerelles. Nous tenterons de 
souligner l’événement. Vous aurez un message à cet effet. 
 

9- Trottibus La Visitation 

Certains d’entre vous l’expérimentent déjà et d’autres apprécieront certainement en connaître davantage 
sur ce nouveau service gratuit! Il s’agit du Trottibus La Visitation. Les inscriptions sont commencées.  

• Voir le document en pièce jointe pour Trajets Trottibus 

 
10- Paiements des frais scolaires 

Plusieurs parents nous ont dit avoir de la difficulté à visualiser leur état de compte sur la plateforme 
Mozaik.  Ainsi, la semaine dernière nous vous avons fait parvenir votre état compte en version papier.  
Vous pouvez payer les frais en ligne avec votre institution bancaire ou en vous présentant au secrétariat.  
 

• Voir le document en pièce jointe pour la Procédure du paiement en ligne. 

 
11- Service de garde 

 
1. Nous vous rappelons l’importance de noter toutes les journées pédagogiques, et de remettre le 

coupon avant la date limite, afin de planifier notre effectif. Nous vous demandons de remettre le 
coupon dans la boite à lunch et non pas dans l’agenda. 

2. Il est important de fournir des vêtements de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtements. Pour 
des raisons sanitaires, on peut plus fournir des vêtements de rechange. 

3. La santé publique nous suggère fortement de rester plus longtemps à l’extérieur, veuillez habiller 
votre enfant selon la température de saison (mitaines, chapeau, veste chaude). 

4. Le paiement par Interac n’est pas disponible momentanément. Dans l’attente d’une réparation de la 
prise réseau, le moyen favorisé pour le paiement est via Internet par votre institution bancaire. 

5. Pour des raisons de sécurité, les enfants ne peuvent quitter le service de garde sans une 
autorisation écrite, datée et signée des parents. Les personnes autorisées à venir chercher 
l’enfant doivent être rajoutées par une autorisation écrite, sans quoi, nous n’autoriserons pas 
l’enfant à quitter même si nous avons été avisés oralement.  

6. Identifier les vêtements, boites à lunch et bouteilles d’eau afin de limiter la perte des effets 
personnels.  

7. Depuis le 5 octobre, nous offrons en après-midi une collation quotidienne santé : soit, des fruits, 
légumes, fromage, muffins, céréales et autres aliments santé. 

8. Le service de garde offre des activités stimulantes qui favorisent le développement global des 
enfants parmi ces activités :  
 Art dramatique (improvisation, raconter une blague…etc.); 
 Art plastique (bricolage, peinture…etc.); 
 Activité physique (jeux au gym, sur la cour, au parc); 
 Science et nature (observer des feuilles d’arbre, des insectes, expérience scientifique); 
 Connaissance du monde et culture (quiz, devinette…etc.); 
 Jeux de société;  
 Grands jeux et jeux coopératifs au gym, dans la cour ou au parc;  
 Activité projet (murale, grande mosaïque...etc.) 


