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1.

29 mars 2021

DATES IMPORTANTES

26

2 et 5 avril

Congés pour le personnel et les élèves.

16 avril

Journée pédagogique : le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.

Semaine du 26 avril

Rencontre de parents sur invitation (sans bulletin)

26 avril

Journée pédagogique : le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.

29 avril PM

Séance de photographie pour les finissants

13 mai 2021

Vaccination des élèves de 4e année.

1.

INSCRIPTION 2021-2022
À compter du mardi 30 mars 2021, nous n’accepterons plus de nouvelles demandes d’admission au préscolaire 4
ans dans toutes les écoles du Centre de services scolaire de la Capitale. Même si la période d’inscription est
terminée, les nouvelles inscriptions (5 ans et primaire) se font tout au long de l’année. Il est important de noter que
l’inscription de votre enfant à l’école Dominique-Savio sera confirmée dans la semaine du 1er juin 2021. C’est aussi
à ce moment que nous confirmerons les choix-écoles.

2.

MISE À JOUR DES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE (25 MARS 2021)
Pour faire suite à la situation épidémiologique au Québec, une mesure supplémentaire a été décidée pour les écoles.
Nous avons reçu les masques pédiatriques ce matin.
 Le port du couvre-visage pour les élèves de 1re à 4e année dans les corridors et les locaux communs;
 Le port du couvre-visage MASQUE DE PROCÉDURE OU PÉDIATRIQUE, en tout temps, pour les élèves
de 5e et 6e année à l’intérieur. L’école en fournira un à l’arrivée le matin et un en début d’après-midi.
Il est recommandé de porter le couvre-visage dans la cour pour ces élèves parce que la distance de deux
mètres est rarement appliquée.
 Les mesures d’hygiène déjà en place se poursuivent (lavage de main, distanciation…)

3.

SERVICE DE GARDE SCOLAIRE
Activité de jardinage : Si vous avez des articles de jardinage à donner, nous serions preneurs pour les articles
suivants : brouette, pelles, contenants, petits arrosoirs, terreau, graines, plants. Si c’est le cas, veuillez
communiquer avec madame Jessica pour prendre rendez-vous pour la récupération du matériel. Merci.
Nous vous demandons également d’assurer une vigie dans notre cour d’école pour prendre soin de nos
installations de jardinage ou de remisage. Nous avons eu quelques bris dernièrement et cela n’aide pas la
réalisation et la continuité de nos projets. Un merci spécial à monsieur Frédérick-Paul Stanton qui nous a fait un
don de bûches en guise de sièges extérieurs pour l’école. Merci.
Inscription 21-22 : Afin de conserver une bonne santé financière pour nos services de garde scolaire, il serait très
important, si vous inscrivez vos enfants pour l’année 21-22, de donner vos besoins « réels » (matin, midi, après
l’école) en service de garde scolaire selon les périodes d’ici le 4 juin. C’est à ce moment que nous évaluons nos
besoins en personnel pour la prochaine année scolaire. Merci.

4.

FÊTE DES NEIGES
Un grand merci au comité de la Fête des Neiges de l’école Dominique –Savio (madame Caroline Millaire-Lachaine,
madame Émilie Papillon et madame Christine Lantier). Ce fut un succès sur toute la ligne et dame nature était de
notre côté ! 

5.

DÉGÂTS D’EAU ET RÉPARATIONS
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel scolaire pour leur efficacité lors des deux évacuations en lien avec
les dégâts d’eau à l’école.
Vous, les parents, avez été aussi très efficaces pour le retour à la maison le mardi 16 mars dernier. Nous vous
remercions de votre précieuse collaboration lors d’une situation qui était hors de notre contrôle.
Le secrétariat reste fermé, mais les réparations devraient se terminer cette semaine.

6.

TUTORAT ET BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE
Pour votre information, le tutorat a commencé lundi dernier pour quelques élèves de l’école. Nous avons misé sur
une fréquence d’intervention pour tous les niveaux primaires. Quelques TES et éducatrices de service de garde
offrent le service. Nous avons bonifié le montant reçu du ministère pour offrir un minimum de service.
Pour la mesure du bien-être à l’école, nous avons fait un ajout de service TES au 1er cycle primaire et avons pris un
abonnement avec la plateforme « moozoom » afin d’avoir un outil clé en main accessible au personnel pour
animer des ateliers sur différents sujets reliés de près ou de loin aux différents objets de stress et au niveau de la
gestion des émotions.

7.

SORTIES SCOLAIRES ET ACTIVITÉS CULTURELLES
Pour votre information, nous avons eu quelques assouplissements au niveau de la santé publique au regard des
sorties scolaires. Nous pouvons utiliser le transport scolaire si nous respectons les bulles en place dans l’école.
Les jeunes devront tout de même porter leur masque en tout temps à l’extérieur de l’école, et dans l’autobus, si
cette option est envisagée.

8.

ENCADREMENT DANS LA COUR D’ÉCOLE ET PONCTUALITÉ
À la demande de parents, je vous rappelle les heures de classe et de surveillance dans la cour de l’école.
7h15 à 8h05 : Encadrement des utilisateurs du SDG dans la cour d’école seulement.
Les élèves non utilisateurs du SDG restent à la clôture.
8h05 : Encadrement de l’ensemble des élèves dans la cour de l’école.
8h10 : Entrée des élèves
8h15 : Début des cours en classe
Christine Fortier, directrice

