
 

 

 

 

 
Bonjour chers parents,  
 
 
Le petit écho a été plutôt sans écho depuis quelques semaines, c’est que, 
voyez-vous, on ne   voulait pas être qu’un écho justement, vous qui recevez 
déjà plusieurs messages du ministère, des enseignants et de votre tra-
vail.  Cependant, après déjà 5 semaines de   fermeture nous avons pensé 
qu’un petit écho de notre part ne serait pas de trop.  
 
 
Vous trouverez donc en rubrique des réponses à quelques questions du jour 
qui pourraient vous intéresser.  
 
 
Sachez surtout, comme vous l’avez vu dans nos petits vidéos qui ont circulé                
dernièrement, tout le personnel pense à vous et s’ennuie de la présence de 
vos enfants à l’intérieur de nos murs.  D’ailleurs, je peux vous dire que per-
sonnellement quand notre école a participé à la mise en œuvre des services 
de garde d’urgence, c’est une des     premières choses qui m’a ravi, le bruit 
des enfants qui courent et jouent ensemble (à bonne distance l’un de l’autre, 
ne vous inquiétez pas!).   
 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  L’équipe 
de l’administration est présente virtuellement tous les jours.  
 
 
Salutations.  
 
 
La direction  
Simon Leclair et Viviane Poirier  

            



 

Remboursement 

Pour les services de garde, nous ne facturons pas pendant la période de               
fermeture.  Si vous n’avez pas arrêté les paiements automatiques, rien à 
craindre, car cela devient un crédit dans votre état de compte qui vous suivra l’an 
prochain.  Si nous sommes dans l’obligation de faire des remboursements, nous le 
ferons après la réouverture ou lorsqu’un processus sera mis en place par notre 
service des  ressources financières de la CSPO.   
   
Pour le service des dîneurs, ce montant était déjà non remboursable, surtout que 
nous      devons payer les surveillants d’élèves malgré la fermeture et ce jusqu’à 
la fin de l’année.  
 
Pour la pizza, nous réfléchissons à une solution qui pourrait être facile pour tous,   
considérant les difficultés techniques de remboursement.  Nous pensons à faire 
la même chose que pour votre contribution au service de garde et garder ce   
crédit dans votre état de compte.  Il faut aussi se rappeler que la pizza est notre 
seule campagne de financement.  Ce dossier est à suivre... 

 

Fiches de réinscriptions inscription, annulation ou confirmation de services  
 

Vous avez déjà reçu par courriel des formulaires (en Forms) pour le service de 
garde.   
Merci de bien faire ce suivi d’ici le 22 avril 2020.  
 
Vous recevrez aussi directement de la commission scolaire un formulaire pour la             
confirmation de service pour l’an prochain.  Il est important de remplir les deux               
formulaires.  Le premier valide votre inscription et le deuxième confirme les    
services demandés.  Nous ferons le tri après, afin de nous assurer que votre   
dossier est en ordre pour la rentrée scolaire 2020-2021.  

Attentes envers les enseignants 

Notre équipe d’enseignants est à pied d’œuvre quotidiennement afin de vous     
offrir un parcours académique de maintien des acquis ou d’enrichissement                    
hebdomadaire. L’attente actuelle n’est pas que vous fassiez tout ce que l’on vous 
offre.  Il n’y a pas d’obligation ni d’évaluation.  Comme on dit parfois encore « ça 
compte-tu » ?  La réponse est non et oui.  Non pour un bulletin ou pour une note 
officielle, mais oui pour le maintien de notions déjà vues en classe.  Nous      
comprenons très bien le contexte dans lequel nous vivons tous et nous restons 
souples et compréhensifs face aux défis qui se dressent devant nous.  



Changement à la tête de notre service de garde 

Les temps changent même si on ne veut pas.  J’ai le plaisir de vous annoncer que 
depuis le début avril, Mme Mélanie Labelle a obtenu le poste par intérim de    
technicienne en service de garde.  Elle occupait le poste d’éducatrice classe    
principale depuis l’ouverture de l’école. Mme Julie Beaupré nous a quittés pour un 
poste dans une autre organisation.  Nous en profitons pour remercier Mme Julie 
pour son excellent travail au fil des 3 premières années de vie de  notre 
école.  Elle fut un facteur clé dans la mise en place de notre grand service de 
garde.   

La question de l’heure « est-ce que nous allons rouvrir l’école bientôt » ?  
 
Vous avez vu comme moi qu’à ce jour, notre gouvernement n’a pas encore pris de 
décision à ce sujet.  Je peux vous dire que votre équipe de direction et d’ensei-
gnants commence déjà à y penser.  Quoi qu’il arrive, nous serons prêts à continuer 
d’être la meilleure école pour vos     enfants.  Pour l’instant, la fermeture offi-
cielle de l’école est présentement prévue jusqu’au 1er mai 2020.   
 

Service de garde d’urgence 

Présentement, la commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais offre 5     
services de garde d’urgence pour les enfants de parents qui travaillent dans les 
services  essentiels.  Notre école n’est pas en reste, car notre équipe          
d’éducateurs et d’éducatrices a pris en charge un de ces centres pendant 7 
jours.  Nous avons un tour de garde de trois jours à l’École du Parc-de-la-
Montagne à faire tous les 10 jours.   
 


