
Communiqué 20 avril 2020 
 

Chers parents, 
 
Nous en sommes déjà à notre 6e semaine de fermeture des écoles, dont la 3e semaine avec les 
trousses du ministère. Vous trouverez en pièces jointes les trousses pédagogiques du 
préscolaire à la 6e année. Assurez-vous de prendre celle associée au niveau de votre enfant. 
 
Je vous rappelle que vous devez d'abord vous fier au plan de travail que vous a fait parvenir 
l'enseignant de votre enfant. C'est l'enseignant qui vous indiquera ce qui est prioritaire, dans les 
activités d'étude et de consolidation des apprentissages. 
 
Récupération des effets personnels absolument essentiels: 
Je vous rappelle aussi que vous devez m'écrire un message si vous avez un item absolument 
essentiel que vous devez récupérer à l'école. Les items essentiels peuvent être des lunettes, des 
orthèses, des médicaments, ou autre item d'ordre médical. Cela peut aussi être un outil 
technologique absolument essentiel à l'apprentissage, inscrit au plan d'intervention. Mais ces 
outils technologiques ont déjà tous été livrés :). Les souliers,les  manteaux et le matériel scolaire 
ne sont pas considérés comme des items essentiels à ce moment-ci. Je sais que c'est difficile, et 
que vous avez hâte de récupérer les souliers et autres items de vos enfants. Je ne peux 
malheureusement pas vous permettre de les récupérer pour le moment. Dès que je le peux, 
soyez assurés que je vous informerai et que j'organiserai rapidement cette cueillette, avec le 
soutien de l'équipe-école. 
 
Changement d'adresse et nouvelles inscriptions: 
Vendredi dernier, vous avez reçu un message de la commission scolaire concernant les 
changements d'adresse et les nouvelles inscriptions. Veuillez SVP prendre le temps de lire ce 
message, et y répondre si vous avez un changement d'adresse à faire en prévision de l'an 
prochain, 2020-2021. Pour les nouvelles inscriptions, si de nouvelles familles s'installent dans 
votre quartier, dirigez-les vers le site de la commission scolaire pour inscrire leurs 
enfants  www.csdgs.qc.ca.      Évidemment, tout en demeurant à 2 mètres de distance quand 
vous leur parlerez :) 
 
Merci et bonne semaine à vous tous! Ça va bien aller :) 
 
 
Isabelle Lessard 
Directrice 
École St-Michel-Archange 
 

http://www.csdgs.qc.ca/

