__________________________________
Le Babillard de l’école Sainte-Lucie
Le journal des parents et des partenaires
Mars 2020

Mot de la direction
Chers parents,
En ce temps de crise sanitaire au Québec, je me permets de vous écrire un petit mot pour vous rappeler
les consignes de base et vous soutenir dans cette gestion parfois acrobatique des enfants, en plus du
télétravail ou autres préoccupations.
J’en profite également pour vous annoncer l’arrivée de notre nouvelle direction adjointe Madame
Medgine Bras à Sainte-Lucie, depuis le mois de mars dernier.
Mme Bras sera un atout supplémentaire à notre belle équipe. Elle est très heureuse de pouvoir travailler
avec nous. Nous sommes ravis de l’accueillir parmi nous et lui souhaitons la bienvenue.
Christian Milliard
Directeur

Récupération d’effets personnels
Consignes sanitaires concernant la
COVID-19

-Se laver souvent les mains avec du savon
pendant 20 secondes (le moyen le plus
efficace), sinon avec du désinfectant à base
d’alcool.
- Éternuer dans votre coude ou un
mouchoir, puis vous laver les mains.

À la suite des nouvelles directives ministérielles;
Pas de parents ni de personnels qui vient chercher des
effets personnels. L’ÉCOLE EST FERMÉE.
Nous sommes désolés des inconvénients.

Consignes sanitaires concernant la COVID-19 (suite)

- Éviter tout rassemblement.

-

- Sortez, mais vous tenir à au moins 1-2
mètres des personnes autour et vous laver
les mains.

-
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Ne côtoyer aucune population
symptomatique, auquel cas vous isoler pour
14 jours.
Ligne d’information : 1-877-644-4545 en
priorisant les personnes symptomatiques Information COVID-19 :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/
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Travail scolaire - Précisions

Certains parents sont inquiets du « manque de travail scolaire » pendant la fermeture. Sachez
que le personnel enseignant n’a pas la consigne d’envoyer du travail à la maison pendant ce
congé.
Si certains prennent la liberté de le faire, d’autres préfèrent planifier le retour afin que tous les
élèves réalisent les tâches dans le même environnement, avec le même soutien de l’enseignant.
Dans tous les cas, aucun travail effectué à la maison ne pourra faire l’objet d’évaluation
formelle.

Quelques suggestions
En cette période, voici quelques suggestions pour aider vos enfants dans cette transition. L’idée
est de conserver des heures de lever, coucher et de repas stables, un équilibre entre activité
d’ordre intellectuelle, artistique, sociale, active ou sportive et de détente (écrans ou autres). En
outre, voici des activités à la disposition de vos enfants :
 Littérature numérique gratuite dans nos bibliothèques
https://www.silo57.ca/2020/03/17/les-bibliotheques-de-montreal-donnent-acces-a-37129-livres-numeriques-a-devorergratuitement?fbclid=IwAR2YOdrcPUY8bEOltQZJQLCuxFLtwXXEJgUjeQiV_t_Co8Zr
8T-V9cKDn4g
 Écrire à un ami (et déposer la lettre dans sa boite aux lettres pour éviter les contacts).
 Faire des recettes et mesurer les ingrédients.
 Organiser un échange de livre (par boite à lettre) / club de lecture (par téléphone ou
courriel).
 Écrire des résumés de lectures, de vacances, de voyages, de compétition sportive, ou
sur n’importe quel sujet.
 Jouer à des jeux de société.
 Prendre une marche ou jouer dans la cour.
À inscrire à l’agenda

Mercredi 25 mars
Lundi 30 mars
Vendredi 3 avril
Vendredi 10 avril
Lundi 13 avril
Christian Milliard, directeur

Rencontre du Conseil d’Établissement remise à une date
ultérieure
Ouverture possible de l’école et retour des élèves en
classe (Suivez les infolettres de la CSDM par courriel)
Journée Pédagogique
Congé de Pâques
Congé de Pâques
Medgine Bras, directrice adjointe
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