
 

 

 
 
Bonjour chers parents,  
 
Voici quelques informations importantes que nous souhaitons partager avec vous.  
 
Horaire École 
Bien que nous avions planifié des départs décalés afin d’éviter que trop d’élèves se retrouvent ensemble, au 
même moment dans le corridor, nous avons remarqué qu’ils représentent malgré tout un enjeu de sécurité et 
de respect des règles de santé publique. En effet, les élèves font des regroupements à l’extérieur sans tenir 
compte de la bulle classe que ce soit pour attendre ou non les petits frères ou petites sœurs. Ainsi, après     
discussion avec l’équipe-école, nous convenons qu’il est préférable de revenir à l’horaire habituel. Donc, tous les 
élèves terminent à 14 h 55. 

 
Signalisation routière 
Toujours dans un souci d’assurer la sécurité de nos élèves lors de leurs déplacements, nous sollicitons votre       
collaboration et constante vigilance dans le respect de la signalisation routière. Que ce soit en face de l ’école, côté 
nord et sud, il est strictement défendu d’arrêter votre voiture à ces endroits, et ce, même si vous restez à 
bord pour attendre votre enfant.  
 

Également, vous êtes priés d’être attentifs aux panneaux de signalisation entre la rue Hubert-Bergeron et    
Wilfrid-Lavigne. En effet, au coin de ces rues, lorsque des voitures y sont stationnées, la visibilité devient           
problématique. Pour la rentrée du matin et la sortie du soir, nous vous interpellons afin de nous aider à assurer la 
sécurité de tous. La direction de l’école et différents représentants de la Ville de Gatineau se sont rencontrés 
cette semaine afin que les enjeux de sécurité soient partagés ainsi que des solutions.  Bien que certains projets 
étaient déjà envisagés à ce sujet, nous avons rappelé l’importance d’agir rapidement.  
 

Pouvez-vous croire que nous avons remarqué que certains de nos parents font des virages en U, devant l ’école, 
aux heures de pointes!!???  
 

D’ailleurs, vous pourrez remarquer prochainement une présence accrue des policiers et des préposés au        
stationnement. Ils n’hésiteront pas à donner les contraventions qui s’imposent.  
 
Normes et modalités 
Comme vous en avez sans doute entendu parler aux nouvelles la semaine dernière, le ministère de l ’Éducation a 
annoncé des changements en lien avec le bulletin de novembre. En pièce jointe, vous trouverez les normes et 
modalités pour tous les cycles de l’école, relativement à l’évaluation, aux bulletins et aux rencontres de parents.  
 
Clavardage sur TEAMS 
Plusieurs membres du personnel ont soulevé leurs préoccupations à l’effet que de plus en plus d’élèves        
utilisent les outils mis à disposition pour l’école à distance à des fins inappropriées. Plus précisément, des enfants 
utilisent le clavardage de leur groupe-classe sur TEAMS pour s’échanger des discussions qui n’ont pas leur place à 
cet endroit.  
 
Nous demandons votre collaboration pour nous assurer que l’utilisation de ce bel outil, bien conçu, soit strictement 
utilisé à des fins éducatives.   
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