
École intégrée St-Jean-Baptiste 

2580, rue de l’Église 
Val-David, QC, J0T 2N0 

Téléphone St-Jean-Baptiste :  819-324-8670 
Téléphone Ste-Marie :   819-324-8671 

Pour que les étoiles brillent dans les yeux des enfants 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mot de la direction 
 

Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour votre soutien et vos encouragements à travers la 

crise que nous traversons. L’équipe-école se joint à moi pour vous dire à quel point votre vidéo nous 

a touchées. Merci merci merci ! 

Plus que jamais, la communication est à l’ordre du jour ; aussi, nous vous invitons à lire 

attentivement cet Info-parents et à vous y référer en cas de doute. 
 
 

La sécurité à l’école 

Nous vous rappelons l’ensemble des mesures mises en place dans l’école pour nous assurer que 
rien n’est négligé dans les recommandations du ministère et de la santé publique. 
 

• Distanciation physique de 2 mètres partout dans l’école, y compris dans la cour. 

• Lavage des mains obligatoire en entrant dans l’école, avant et après les collations et le diner, 
après avoir toussé ou s’être mouché, avant le départ à la maison, et plus au besoin. 

• Désinfection régulière des locaux et des salles de bains. 

• Tout le matériel qui ne peut être facilement nettoyé a été remisé. Les micro-ondes sont 
débranchés. 

• Les abreuvoirs sont condamnés, de même que les lavabos et toilettes se trouvant à moins de 
2 mètres les uns des autres. 

• La Cantine futée ne rouvre pas ses portes. 

• Dans la cour, les modules de jeux sont fermés et des zones ont été tracées au sol afin de 
déterminer des espaces par groupe, pour un maximum de 15 personnes par zone. 

• Chaque classe a été réaménagée et du mobilier sorti afin de permettre à 15 élèves maximum 
d’être assis à sa place. 

• Un sens unique de circulation a été tracé au sol afin de faciliter les déplacements sécuritaires.   

• Des bouteilles de désinfection des mains sont installées à l’entrée de chaque classe et dans 
tous les locaux administratifs. 

• Aucun visiteur ni parent ne peut entrer à l’école. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Utilisation du service de garde 

Le ratio actuel, avec la pandémie, est de 15 élèves par éducatrice. Les élèves inscrits le matin entreront 
par la porte du débarcadère (comme d’habitude) et seront accueillis par une éducatrice. Vu le petit 
nombre d’enfants concernés, ils seront rassemblés dans le gymnase jusqu’à l’entrée en classe.  
 
Le soir, les services de garde des 2 bâtisses seront ouverts. Les parents entreront par la porte 
habituelle, se désinfecteront les mains avec le nettoyant sur la table. Il faudra sonner la cloche sur la 
table pour signifier votre présence. Une éducatrice vous répondra. 
 
Si vous avez des questions ou ne souhaitez plus que votre enfant aille au service de garde, contactez 
Diane Piché par courriel à l’adresse suivante : pichedi@cslaurentides.qc.ca.  
 
 

Horaire-type d’une journée à l’école 

Attention, les arrivées et départs sont échelonnés. SVP prenez note de l’horaire pour 
votre enfant et respectez-le. 
 

• Ste-Marie : 

Entrée dans 
l'école 

7h50 101 100 

7h55 201 102 

8h00 202 200 

8h05  203 
 

Départ de 
l’école 

14h45 101 100 

14h50 201 102 

14h55 202 200 

15h00  203 
 

 
 
 

• St-Jean-Baptiste : 

Entrée dans 
l'école 

7h50 002 001 

7h55 004 003 

8h00 301 302 

8h05 340 401 

8h10 402 560 

8h15 400 500 

8h20 300 501 

8h25 502 600 

8h30 601   
 

Départ de 
l’école 

14h25 002 001 

14h30 004 003 

14h35 301 302 

14h40 340 401 

14h45 300 560 

14h50 400 500 

14h55 402 501 

15h00 502 600 

15h05 601   
 

 

   
 
Attention : toutes les passes de diner sont retirées. Si vous souhaitez que votre enfant vienne diner à la 
maison, vous devrez venir le chercher à la porte du débarcadère, après en avoir avisé l’enseignante par 
un mot dans l’agenda. 
 
Nous vous rappelons que votre enfant doit arriver le matin avec seulement sa boite à lunch (repas froid 
seulement) et sa bouteille d’eau. Évidemment, la première journée, le sac à dos sera accepté pour 
rapporter du matériel scolaire. 
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Transport 

Nous vous invitons à aller consulter le portail Parents pour connaitre l’heure et l’endroit de ramassage 
de votre enfant, puisque les routes ont été adaptées au ramassage des enfants présents à partir du 11 
mai (vous avez reçu un courriel à cet effet). Vous devez rester avec lui jusqu’au passage de l’autobus.  
 
Si vous avez besoin du service d’autobus et que vous n’êtes pas déjà inscrit, svp communiquez avec 
le secrétariat de l’école qui fera les démarches pour vous.  Cependant, sachez qu’un maximum de 12 
enfants par autobus est autorisé. Tous les autobus mis en place pour le retour sont déjà pleins. Il vous 
faut donc prévoir un plan B pour amener votre enfant à l’école. 
 
Les enfants peuvent venir en vélo à l’école, comme d’habitude. SVP prévoir un cadenas. 
 

Consignes pour amener et venir chercher votre enfant à l’école 

Le débarcadère est dorénavant fermé pour des raisons de sécurité. Seul le stationnement de la 
municipalité (en face de la bâtisse de St-Jean-Baptiste) sera accessible. Vous devez rester dans 
votre voiture, seul votre enfant peut en sortir. Des moyens de sécurité et des brigadiers seront là pour 
aider votre enfant à traverser et se rendre à la porte de l’école. Aucun regroupement de personnes ne 
sera accepté, tant à l’arrivée qu’au départ. 

 
 
Prochaine date pour réintégrer l’école : le 25 mai 

Vous devez vous inscrire auprès du secrétariat de l’école au plus tard le 19 mai midi. Passée cette 
date, vous devrez attendre la prochaine date de réintégration. 
Réfléchissez aux points suivants, la secrétaire vous posera les questions suivantes : 

• avez-vous besoin de transport ? 

• Avez-vous besoin du service de garde ?  
o Si oui :      le matin 

 le soir 
 l’après-midi du mercredi (maternelle) 
 quelles journées précisément 
 

  



INVITATION AUX PARENTS 
ATELIERS SUR LA RELATION PARENTS-ENFANTS 6 – 11 ANS à distance 

 
 
Contenu :   
 
Connaître les bonnes stratégies pour les devoirs à la maison; connaître son développement et ses besoins afin 
de mieux discipliner, les stratégies gagnantes, les devoirs, les pièges, les routines gagnantes, les mensonges, le 
vol, l’anxiété, trouble du déficit de l’Attention (TDAH) etc. 
 
Dates :  à partir de la mi-mai 2020 
 

Lieu :  Via ZOOM 
Animatrice :  Rachel Sperano, psychoéducatrice  
  
Inscription obligatoire avant le 13 mai 2020 via Rachel Sperano 450-227-3447, poste 77341  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Le 29 avril 2020 
 
 
Objet :  Groupe grandir 5-12 ans  
 
 
Chers parents, 
 
Votre CLSC met en place rapidement les ateliers grandir pour soutenir le parent et l’enfant aux prises avec des 
problématiques reliées à l’anxiété.  La situation actuelle peut contribuer à exacerber les peurs qui étaient déjà présentes (ex. 
anxiété de séparation, anxiété de performance, anxiété sociale, peur des maladies, maux physiques, problèmes de sommeil, 
agitation, pensées récurrentes).  
 
L’objectif de ces ateliers sera d’offrir des moyens afin que les parents et les enfants soient mieux outillés pour gérer leurs peurs. 
Nous offrons deux groupes distincts afin d’adapter le contenu selon l’âge. Un premier groupe s’adresse aux familles qui ont un 
enfant âgé entre 5 et 7 ans. Un deuxième groupe s’adresse aux familles qui ont un enfant âgé entre 8 et 12 ans. 
 

 Ateliers donnés 1 fois par semaine durant 5 semaines. 
 Date de début prévue :  

• Groupe grandir 5 à 7 ans 12 mai de 10h00 à 11h00  

• Groupe grandir 8 à 12 ans 12 mai de 13h30 à 14h30 
 

 Offerts via la plateforme Zoom (ateliers vidéo-conférences). Étant donné le défi que peut amener la 
technologie, nous offrons un accompagnement individualisé pour accéder à la plateforme Zoom. À noter, 
qu’il est possible d’accéder aux ateliers avec un cellulaire, tablette ou ordinateur. 
 

Pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec le guichet d’accès de votre CLSC. *places limitées 

• Pour les gens du secteur Pays d’en haut : 819-326-6221, poste 78622 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez communiquer directement avec les animatrices de ces groupes: 
 
Rachel Sperano, psychoéducatrice 450-227-3447, poste : 77341 
Rachel Asselin-David, psychoéducatrice 819-425-3771, poste : 35531 
 
Merci de votre précieuse collaboration.  

 
 


