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ADRESSE COURRIEL ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Il est important de nous communiquer rapidement votre nouvelle adresse courriel ou vos
nouveaux numéros de téléphone si ceux-ci ont changés.
Si tel est votre cas, veuillez envoyer un courriel avec les nouvelles coordonnées à l’adresse
suivante : laroseraie@csp.qc.ca
HORAIRE
Le bon fonctionnement de nos entrées, le respect des bulles et de la désinfection des mains de
nos élèves se passent très bien. Nos élèves sont calmes et respectent très bien les mesures mises
en place, entre autre la distanciation et le lavage des mains. Ceci nous permettra de revenir à
notre horaire régulier dès la semaine prochaine le matin.
À partir du lundi 28 septembre, la cloche sonnera à 8h10.
Nos élèves marcheurs auront de 8h à 8h10 (plutôt que 8h15) pour se présenter sur la cour
d’école.
ENTRE 15h15 ET 15h30
Durant cette période de 15 minutes, nos élèves sont en déplacement pour se diriger vers
l’autobus, la maison ou le service de garde. Nous avons besoin de ce temps pour s’assurer que
chaque enfant respecte sa bulle-classe et se rend au bon endroit.
C’est pour cette raison que nous vous demandons de ne pas venir chercher votre enfant durant
cette période. Merci beaucoup.
CASIERS
Les titulaires distribueront un casier à chacun des enfants dans les prochains jours.
Si votre enfant partage un casier avec un autre enfant, ce sera un enfant qui fait partie de sa bulleclasse uniquement.
Vous nous aideriez beaucoup à diminuer les objets perdus en identifiant les effets personnels et
vêtements de votre enfant.
SAC RÉUTILISABLE IDENTIFIÉ
Si ce n’est pas déjà fait, chaque enfant doit apporter à l’école et avoir dans son pupitre un sac
réutilisable identifié à son nom. En cas de fermeture de son groupe-classe, nous y déposerons
tous ses effets personnels nécessaires à faire l’école à la maison.
ABSENCES
Merci de signaler l’absence de votre enfant au secrétariat et non à
l’enseignante. Laissez votre message à Madame Annie, secrétaire, soit par
courriel ou sur sa boîte vocale et elle se fera un devoir de prendre les
messages dès son arrivée à l’école. Si vous êtes utilisateur du service de garde,
vous devez aussi prévenir la technicienne, de l’absence de votre enfant soit
par courriel ou par téléphone au poste 6.
Les absences doivent se faire au quotidien. Il n’est donc pas possible de nous signifier
une ou des absences à l’avance à moins que ce soit pour un voyage.
Courriel du service de garde : garde.laroseraie@csp.qc.ca
Courriel de l’école : laroseraie@csp.qc.ca

ANIMAUX SUR LE TERRAIN DE L’ÉCOLE
Les chiens sont interdits sur le terrain appartenant à l’école et non uniquement dans la cour de
l’école.
Cette consigne est simplement une question de sécurité envers toute personne, petite ou grande
qui se retrouve sur le terrain de l’école.

Côté hygiène, nous pensons aussi à tous nos élèves qui se couchent ou se roulent gaiement sur
le gazon en jouant à toutes sortes de jeux.
Il est donc préférable d’attacher votre animal à un arbre ou un poteau à l’extérieur du terrain de
l’école lorsque vous venez chercher votre enfant, à la fin des classes ou au service de garde.
Merci de votre collaboration.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale annuelle des parents qui s’est tenue le 9 septembre dernier, les
membres du conseil d’établissement ont été élus par l’assemblée. Je vous fais part des membres
qui siégeront au C.É. de l’école La Roseraie pour l’année 2020-2021.
Parents
Madame Julie Gosselin
Monsieur Salvatore Mancini
Madame Caroline Bourque
Madame Christine Veillette
Madame Geneviève Bouchard

Membres du personnel
Madame Isabelle Bachand
Madame Annie Vincent
Madame Élaine Rebts
Monsieur Benoit Denault
Madame Hélène Lepage

Merci aux membres du conseil de 2019-2020 qui ont terminé leur mandat!
Prenez note que nos séances se dérouleront en TEAMS, pour l’instant, en raison des mesures
d’hygiène et de distanciation.
Si vous avez des questions vous pouvez les adresser à la direction d’école directement ou à l’un
de vos représentants-parents.

Mireille Boudreault
Directrice

