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Points saillants du Conseil de parents de l'École La Vérendrye

AGAs 2020

Site web

Courriel: 
conseildeparentselv@gmail.com

EN VEDETTE 
CE MOIS-CI:

Rentrée 2020
avec Madame Sandrine

Le 10 septembre dernier se
déroulait la réunion du Conseil
de parents ELV. Lors de cette
réunion, la directrice, Madame
Sandrine, a fait le point sur la
rentrée 2020 et les nouvelles
mesures sanitaires dues à la
COVID-19. 

Voici un résumé des informations
partagées lors de cet échange,
en format questions-réponses.

RENTRÉE 2020
par Karine Daigle, présidente du Conseil de parents de l’ELV

Q. Comment se déroule

l'arrivée des élèves?

R. Les élèves arrivant par autobus
débarquent un bus à la fois. Les
autres élèves se dirigent à la
porte sud pour se désinfecter les
mains avant d’aller à leur classe
respective, où à nouveau ils se
désinfectent les mains avant de
s'asseoir à leur pupitre assigné et
d’enlever leur masque.
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Q. L'entretien ménager des

espaces communs a-t-il

augmenté?

R.Oui, les espaces communs et
salles de bain sont désinfectés
plusieurs fois par jour.

Q. Est-ce que les élèves

changent de classe?

R. Non, chaque cohorte est
assignée à une classe et chaque
élève est assigné à un pupitre. Les
enseignants se déplacent entre les
différentes cohortes.
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https://sites.google.com/view/conseildeparentsdelcolelavrend/accueil
http://gmail.com/
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RENTRÉE 2020, SUITE
par Karine Daigle, présidente du Conseil de parents de l’ELV

Q. Y aura-t-il des photos en 2020?

R. Non, tout est en suspend. L’idée
sera considérée en janvier 2021.

Q. Mot de la fin de madame

Sandrine.

R. Je voudrais juste vous dire à quel
point je suis fière de toute notre
communauté. Je voudrais aussi vous
remercier d’avoir suivi les consignes
données par l'école pour favoriser
une rentrée sécuritaire. Les enfants
nous manquaient tellement! 

Q. Est-ce que les élèves du

secondaire auront des options?

R. Oui, par contre contrairement
aux années précédentes, se seront
des options obligatoires par
cohorte. 

Q. Est-ce que mon enfant fera de

l'éducation physique?

R. Oui, les classes se tiendront à
l'extérieur le plus possible et des
activités qui préconisent la
distanciation physique seront
préférées aux autres.

Q. Y aura-t-il des sorties ou des

sports d'équipe après l'école?

R. Non, toutes les sorties et sports
d'équipes sont annulés jusqu'à
nouvel ordre. Le club de course
aura peut-être lieu plus tard cet
automne.

Q. Où puis-je trouver plus

d'information sur les directives

de notre école?

R. Le document guide de reprise
des activités scolaires ci-joint a été
créé à cet effet.

AGAS 2020
Les AGAs du conseil de parents et
de l’association consultative des
parents et professeurs de l’ELV se
dérouleront successivement en
ligne, via zoom, le 30 septembre à
partir de 18h. Une rétrospective de
l'année 2019-2020 sera faite et des
élections auront lieu pour former les
nouveaux conseils. Présentez-vous!
Trouvez ici le lien pour ces réunions.

Q. Quels sont les produits

désinfectants utilisés?

R. Ce sont des produits sans alcool
recommandés par AHS pour
utilisation avec les enfants. Chaque
élève a reçu un paquet de lingettes
qu'il garde à son pupitre. L'élève
désinfecte son pupitre plusieurs
fois par jour.

Q. Que faire si mon enfant a des

conditions médicales

préexistantes semblables à

celles de la COVID19?

R. Le Conseil scolaire FrancoSud a
envoyé un formulaire à remplir par
les parents afin d'aviser l'école de
ces conditions.

Q. Qu'est-ce qui arrive si mon

enfant démontre des symptômes

de maladie à l'école?

R. L'enfant sera retiré de sa
cohorte, isolé dans l'infirmerie et le
parent contacté immédiatement
pour venir chercher son enfant
dans les plus brefs délais.

École La Vérendrye, porte entrée sud, septembre 2020

https://drive.google.com/file/d/1Vzp-fVTIBsYwWSKcihZgdQZ1FmZZSLfk/view?usp=sharing

