
 
 

 
RESPONSABILITÉS DES PARENTS 
Document à conserver toute l’année 

 
La collaboration des parents est toujours souhaitée et essentielle afin de maintenir un milieu de vie 

sécuritaire, sain et harmonieux qui permet la réussite de tous les enfants. 
 
VOICI QUELQUES CONSIGNES QUE NOUS DEMANDONS AUX PARENTS DE RESPECTER LORSQUE VOUS VENEZ À 

L’ÉCOLE :  
 

 PASSER PAR LE SECRÉTARIAT EN TOUT TEMPS POUR : 
 Reconduire votre enfant en retard ou après un rendez-vous; 
 Aller à un rendez-vous avec le personnel de l’école; 
 Remettre un message ou du matériel à mon enfant; 
 Venir chercher votre enfant pendant les heures de classe (incluant les récréations); 
 Participer à une sortie éducative. 
 

 RESPECTER LES RÈGLES DE MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR;  
 Port du couvre-visage obligatoire; 
 Lavage des mains à l’arrivée; 
 Une seule personne à la fois dans le secrétariat. 

 
 AVISER LORSQUE VOTRE ENFANT EST ABSENT 

 Avisez l’école lorsque votre on enfant est absent. Même s’il est tôt le matin, vous 
n’avez qu’à laisser votre message sur la boîte vocale au numéro 819 822-5664, 
poste 1 en spécifiant le motif de l’absence.  
 

 RESPECTER LES HEURES DE DÉPART D’ARRIVÉE LE MATIN ET LE MIDI 
 Le matin et le midi, il faut vous assurer que votre enfant arrive pendant les heures de surveillance.  
 Les élèves qui arriveront avant les heures de surveillance seront dirigés au service de  
 garde aux frais des parents.  
 ponctualité est essentielle afin d’éviter de perturber l’organisation de la classe, enseignant(e) et 

élèves!    
Matin: entre 8 h 15 et 8 h 25 

Midi : entre 13 h 20 et 13 h 25 
 

TANT QUE TOUTES LES RÈGLES SANITAIRES NE SERONT PAS LEVÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE, NOUS RESTONS TRÈS VIGILANTS 

À L’ÉCOLE. DE VOTRE CÔTÉ, CHERS PARENTS NOUS VOUS DEMANDONS DE: 
 Garder votre enfant à la maison lorsqu’il a des symptômes (toux, fièvre, ou autres symptômes reliés à la covid); 
 Nous aviser si votre enfant doit aller passer un test de dépistage; 
 Nous transmettre les résultats rapidement. 
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Merci de votre collaboration, 
 
Danièle Charest, directrice 
 
Signature des parents :_________________________________________________________ 


