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Suivi assemblée générale des parents / 9 septembre 2021 

Suite à l’assemblée générale des parents, nous tenons à vous donner de l’information quant aux sujets 

suivants : 

Mesures de sécurité à l’école 

La mise en place des mesures de sécurité qui sont maintenues actuellement à l’école Madeleine-Bergeron 

sont le résultat de réflexions et de discussions autant avec l’équipe-école que le centre de services 

scolaire. Seuls les élèves du secondaire ont la possibilité d’être complètement vaccinés actuellement. Notre 

désir est de travailler en prévention et protéger les élèves qui sont les plus vulnérables. Plusieurs d’entre 

eux sont immunosupprimés et nous avons la responsabilité, en tant que milieu scolaire, de mettre tout en 

oeuvre pour les protéger. C’est la raison pour laquelle le port des jaquettes, la désinfection des fauteuils et 

bases roulantes à l’arrivée le matin, les diners dans les classes, l’ajout de 20 heures de conciergerie sont, 

entre autres, des mesures que nous maintiendrons tant et aussi longtemps que nous le jugerons 

nécessaire.  

Nous en profitons pour vous rappeler qu’il n’est pas permis de circuler dans l’école sans autorisation. Si 

vous devez venir chercher votre enfant, nous vous remercions de vous présenter au secrétariat de l’école.  

Nous vous remercions de votre compréhension et votre collaboration. Notre souhait est de maintenir l’école 

ouverte afin que les élèves puissent bénéficier des services de scolarisation et de réadaptation. 

Micro-ondes 

Nous avons entendu la demande de certains parents quant à l’utilisation des micro-ondes dans les classes. 

Nous en rediscuterons dans les prochains jours avec les équipes qui s’occupent de faire diner les enfants 

et c’est après le conseil d’établissement du 27 septembre prochain que nous vous donnerons davantage 

d’information à ce sujet. Merci pour votre compréhension.  

Stations debout 

Nous devrions être en mesure de débuter les stations debout d’ici deux à trois semaines. C’est avec 

l’équipe de réadaptation que nous déterminerons l’horaire et la fréquence pour les élèves ciblés.  D’ici là, si 

vous le souhaitez, il est toujours possible pour vous de récupérer la station de votre enfant afin qu’il puisse 

en faire à la maison. Merci de communiquer avec le secrétariat au besoin. 

Page Facebook 

Plusieurs informations importantes sont diffusées sur notre page Facebook. Nous vous invitons à vous y 

abonner! 

 

 



 

 

Conseil d’établissement 

La première séance du conseil d’établissement aura lieu le 27 septembre 2021 via la plateforme TEAMS. 

Les séances sont publiques et les personnes intéressées à y assister sont invitées à communiquer avec le 

secrétariat. Un lien pour la rencontre vous sera envoyé.  

Septembre 

Les premières semaines d’école sont synonymes de période d’adaptation. Nous faisons tout en notre 

pouvoir pour avoir le personnel de soutien nécessaire afin d’offrir des soins de qualité à nos élèves, vos 

enfants. Nous vous remercions de votre compréhension, de votre collaboration et de votre soutien pendant 

ces premières semaines. Si vous aviez des questions, des commentaires ou des souhaits, nous tenterons 

d’y répondre au mieux. Notre objectif premier est d’offrir un service de scolarisation de première qualité tout 

en répondant aux besoins de bases des élèves (alimentation et hygiène). Tout n’est pas parfait, mais 

toutes les équipes se mobilisent de tout cœur afin d’offrir le meilleur service.  

 

La direction. 


