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Informations générales  
Covid-19 
La saison des rhumes est arrivée et il devient difficile de discerner le rhume des symptômes de la 
Covid.  Le nez qui coule les matins froids n’est pas un symptôme à considérer.  Vous constatez 
une toux qui s’aggrave, une fatigue extrême, une fièvre parfois forte ou tout autre symptôme qui 
vous inquiète, remplissez l’outil d’autoévaluation en suivant ce lien: 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-
auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 
 
Sachez également que pour le moment, même en zone rouge, le Gouvernement ne considère 
pas la fermeture des centres de la petite enfance ni des écoles. 
 

Changements matins de pluie 
Bien que certains parents étaient satisfaits que nous prenions en charge les enfants les matins de 
pluie en leur enfilant leur habit de grenouille bleu à leur arrivée, cela n’était pas optimal pour les 
éducatrices qui n’avaient plus le temps de bien accueillir les enfants à leur arrivée.  C’est 
pourquoi, dès cette semaine, s’il pleut à votre arrivée, nous vous demandons de trouver l’habit 
bleu de votre enfant sur les supports qui seront à l’extérieur et de l’aider à l’enfiler AVANT son 
entrée dans le parc.  Nous vous remercions de votre compréhension et sachez que, si un matin 

vous être vraiment pressé, il nous fera plaisir de vous aider.  
 

Rappel sur l’habillement 
Les matins sont froids, merci d’habiller votre enfant en conséquence.  Au besoin durant la 
journée, nous enlèverons des «pelures».  Le pantalon de nylon, les petits gants ou mitaines ainsi 
que la tuque sont de mise car nous demeurons à l’extérieur longtemps.  Merci d’identifier les 
vêtements. 
 

Halloween 
Le vendredi 30 octobre, les élèves de La petite école fêteront l’Halloween. Nous invitons les 
élèves à se déguiser. Si cela est possible, nous aimerions qu’ils fabriquent une partie de leur 
costume. Par exemple, le costume de princesse pourrait être complété par une couronne 
fabriquée à la maison. Dans le cadre de notre politique alimentaire, nous vous rappelons que les 
bonbons sont interdits à l’école. Les enfants auront amplement l’occasion d’en consommer dans 
les jours suivants l’Halloween. Merci de votre collaboration! 

 

Comité de parents 2020-2021 
Véronique Béliveau  
Geneviève Bergeron  
Isabelle Firreri  
Élisabeth Gomis  
Chloé Jacob, présidente (cjacob.cmde@gmail.com) 
Stéphanie Tremblay, secrétaire 

 
Voici les dates des prochaines rencontres : 24 novembre, 9 février et le 11 mai. 
Vous trouverez le compte-rendu de la dernière rencontre à la fin du présent journal.  

13 octobre 2020 

 

À ne pas 
manquer! 
 
 
2 au 6 novembre 

Semaine de relâche 
 
20 novembre 

Journée pédagogique 
 
4 décembre 

Journée pédagogique  
École fermée : aucun service 
de garde pour cette journée 
 

21 décembre au 1
er

 
janvier 

Congé des Fêtes 
 

4 janvier 

Journée pédagogique 
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 

 
Et si on jouait, Auteure : Francine Ferland 
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Compte rendu  
Comité de parents 
29 septembre 2020 

 
Membres du comité de parents pour 2020-2021 : 
 
Membres présents : 
Véronique Béliveau 
Geneviève Bergeron 
Chloé Jacob 
Stéphanie Tremblay 
Claude Bernier (directeur)  
Marylène Boudreau (directrice) 
 
Membres absents : 
Isabelle Firreri ; 
Élisabeth Gomis.  

 
1. Mot de bienvenue 

 
Point Covid-19 

● La PEVTR suit et suivra les recommandations du Ministère de la Santé publique en 

ce qui a trait aux mesures sanitaires à mettre en place durant la pandémie.  

  
2. Mandat du comité 

 
Comité consultatif sur les différentes activités, les thèmes et les sujets concernant le 
Ministère de la Famille (MFA).  Nous discuterons des sorties et autres projets particuliers 
venant du milieu ou des parents.   

  
3. Nominations 

● Présidence: Chloé Jacob 

● Personne-ressource MFA: Chloé Jacob 

● Secrétaire: Stéphanie Tremblay 

  
4. Règles et politiques 

 
La PEVTR se doit de suivre les normes établies par le "Règlement sur les services de garde 
à la petite enfance" étant un service de garde reconnu. Aussi, faisant partie du réseau 
«Vision », elle suit les normes établies par ce dernier. Chaque groupe d’âge préscolaire a des 
objectifs préétablis, comme le programme Mini-gym. 
 
De brèves explications des règles sont données concernant la publication des deux bulletins 
et des dates qui s’y rattachent soit autour du 15 décembre et du 31 mai. 
 
Finalement, une politique sur le traitement des plaintes est mise en place dans notre 
établissement. Cette politique sera revue à la prochaine rencontre du Comité afin de voir s’il y 
a des modifications à apporter. 

  
5. Retour sur le début d’année 

 
Malgré la pandémie actuelle et de façon générale, la procédure établie lors de l’arrivée des 
enfants est très appréciée et efficace en ce qui concerne le temps. L’intégration des petits 
semble très bien. Les photos envoyées par les éducatrices sur la plateforme « Edmodo » 
sont grandement appréciées et il est suggéré de photographier également les locaux afin 
d’avoir un aperçu du quotidien des petits à l’intérieur. 
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Des inquiétudes concernant la pandémie sont soulevées ainsi que des questionnements sur 
la procédure qui sera mise en place dans l’éventualité qu’un cas soit diagnostiqué dans une 
classe. Il est conclu qu’un point sera ajouté dans le Petit journal pour informer les parents sur 
la priorité du Gouvernement quant à l'éducation des enfants. 

  
6. Activités 2020-2021 

 
Une première rencontre de parents avec l’éducatrice est prévue par la plateforme « zoom » la 
semaine prochaine. 
 
L’activité d’Halloween à l’école est maintenue et le buffet de Noël sera réinventé cette année.  
 
Une journée sportive est prévue au mois de janvier ou février. 
 
Le projet multiculturel sera probablement une visite virtuelle des travaux faits par nos petits. 
 
La troupe de théâtre Tortue-Berlue viendra en avril faire une présentation. 

  
7. Sorties 2020-2021 

 
Pour le moment, aucune sortie scolaire n’est prévue, étant donné la situation actuelle. 

  
8. Projets 2020-2021 

 
Dans les années antérieures, une activité de « mentoring » avait lieu avec les élèves de 3

e
 

année de la grande école. Les petits rencontraient quelquefois dans l’année un grand afin de 
faire quelques activités qui permettaient de créer des liens. Cette année, l’activité a dû être 
revue. Une fois par mois, les élèves de la maternelle 4 ans seront jumelés avec nos petits. La 
première activité de connaissance a déjà eu lieu sous la supervision de Señora Sonrisa.  
 
Des ateliers en relation avec l’alimentation seront animés par Mme Bonheur. 
 
Dans le passé, un projet pilote de « classe nature » a été initié par l’éducatrice Marie-Jardine. 
L’exploitation du milieu naturel près de l’école fait désormais partie du quotidien de nos petits 
et est grandement utile en ce temps de pandémie. 
 

9. Réinscription 2021-2022 

 
La réinscription sera annoncée au cours des prochaines semaines dans le Petit journal. 

  
10. Nouveau personnel : Miss Sparkle (Gabrielle Timmons) et Señora Salsa (Nathalie Vincent) 

 
Une courte présentation de la nouvelle ressource, Miss Sparkle, est faite. 
 
Señora Salsa est de retour à La petite école pour assurer le volet d’apprentissage de la 
langue espagnole. 

  
11.  Communications 

 
Le Petit journal demeure le moyen de communication principal de La petite école et la 
direction fait un effort constant pour éviter la redondance et l’abondance de l’information. 
 
Dans le passé, le tuteur transmettait par la plateforme « Edmodo » un document ayant des 
pictogrammes pour informer le parent de la journée de leur enfant. Cette méthode a été mise 
de côté pour motif de redondance. L’éducatrice communiquera avec le parent en cas de 
besoin. Il est à noter qu’il est toujours possible au parent qui désire avoir de l’information 
journalière d’en faire la demande au tuteur.  
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12. Divers 

 
La PEVTR prône les saines habitudes alimentaires et un projet pilote a présentement lieu à la 
grande école. Cependant, la politique actuelle de La petite école demeure l’interdiction des 
aliments allergènes.  

  
13. Dates des prochaines réunions 

 
24 novembre 2020 à 19 heures 
9 février 2021 à 19 heures 
11 mai 2021 à 19 heures 

 
14.  Fin de la réunion 

 

 
 

 


