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Chers parents,
Le tiers de l’année est déjà derrière nous. Nous remercions tous les parents qui ont pris la peine
de se présenter à leur rendez-vous pour discuter du cheminement scolaire de leur enfant, avec
son enseignant ou son enseignante. Ces rencontres sont précieuses et renforcent la
collaboration essentielle entre le milieu scolaire et le milieu familial pour la réussite de votre
enfant. Voici quelques informations et rappels qui seront fort utiles maintenant que l’année est
bien amorcée.

RETARDS
Nous comptons sur votre collaboration pour vous assurer que votre enfant ARRIVE ENTRE 8H00
ET 8H05 le matin. Lorsqu’un élève arrive en retard sur la cour, le respect de la distanciation
entre les classes devient difficile et la sécurité de tous est compromise. Cela perturbe l’entrée
des élèves et retarde le début de la journée en classe pour tous. Les élèves qui arrivent après
8h05 seront dirigés vers l’entrée du 555, chemin Ste-Foy.

TENUE VESTIMENTAIRE
L’hiver est à nos portes. Avec l’arrivée de la neige, il est important que votre enfant soit habillé
convenablement pour jouer dehors tous les jours. Les récréations durent
maintenant vingt minutes et sont beaucoup plus agréables lorsque les
vêtements sont adaptés à la température. Nous rappelons que le port
du pantalon d’hiver est essentiel pour jouer dans la neige.

FÊTE DE NOËL À L’ÉCOLE
Même en contexte de pandémie, le personnel de l’école se creuse les méninges pour faire
vivre des activités amusantes et sécuritaires aux élèves durant le mois de décembre, tant au
service de garde, qu’à l’école. Des détails vous seront donnés au cours du mois de
décembre.

MESURES SANITAIRES
Il est de la responsabilité des parents de fournir un couvre-visage aux élèves du 3e cycle. Cet
article n’est pas couvert par la gratuité scolaire et les élèves doivent l’avoir avec eux dès leur
entrée dans l’école.
Nous remercions les parents qui ont tenu compte de notre dernier rappel concernant la
distanciation au moment de venir chercher vos enfants au service de garde. Nous
améliorerons l’affichage et le marquage. D’ici les prochaines semaines, nous mettrons en
place l’application Hop Hop qui permet de réduire le temps d’attente. Plus d’informations
suivront.
Nous appliquons rigoureusement les recommandations de la Santé publique quant à la
ventilation de l’école Anne-Hébert afin de diluer le virus de la COVID et de minimiser sa
propagation. Les travaux d’amélioration de la ventilation de l’école Anne-Hébert ont débuté
à l’été 2020. Le cœur de l’école est ventilé mécaniquement selon les normes actuelles. Les
locaux munis de fenêtres sont ventilés naturellement par l’ouverture de celles-ci, plusieurs fois
par jour. Nous vous recommandons fortement de fournir un chandail chaud à votre enfant,
pour son confort.

DÉBARCADÈRE DU SECTEUR DUNN
Nous remarquons que certains parents circulent entre les autobus ou sur le trottoir
lors de l’embarcation dans les transports des élèves du secteur Dunn le soir. Nous
vous demandons de circuler sur le trottoir de l’autre côté de la rue pour ne pas
nuire au travail des intervenants et pour éviter de croiser les petits cœurs de trop
près.
Peut-être l'avez-vous remarqué au cours des derniers jours, des parents bénévoles sont présents
au débarquement et à l'embarquement des élèves du Secteur Dunn sur l'avenue Brown le
matin et le soir. Ces bénévoles sont présents pour rappeler aux automobilistes qui empruntent
l'Avenue Brown que le temps d'attente pour les opérations d'entrée et de sortie des autobus
est d'environ 15 minutes et qu'il est plus judicieux d'emprunter les avenues Moncton, de
Bougainville ou Père-Albanel pour rejoindre le chemin Ste-Foy entre 8h15 et 8h35 le matin et
entre 15h10 et 15h30 le soir. Les automobilistes rencontrés sont fort cordiaux et engagés dans
la sécurité des enfants, il s'agit plus souvent qu'autrement d'un manque de connaissance en
regard des heures à éviter ou d'un oubli au moment de s'engager sur l'avenue Brown. Les
bénévoles seront encore présents pour une semaine. Merci !

AJOUT DE TROIS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

L’équipe-école est présentement en consultation afin de déterminer les dates
des trois journées pédagogiques, tel qu’annoncé par le MEQ. Nous les diffuserons
le plus rapidement possible.
TIRELIRES VIRTUELLES D’HALLOWEEN DE LEUCAN

Grâce à votre générosité lors de la campagne des Tirelires d’Halloween de Leucan, l’école
Anne-Hébert a remis un montant de 695$ à Leucan. Merci beaucoup!
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