
 

 

  

 

  

 

 

 
  

Saint-Constant, le 22 août 2022 

 

Chers parents, 

 

Nous espérons que vous avez passé de belles vacances avec vos enfants. De notre 

côté, nous sommes en pleine forme pour cette belle année qui s’annonce! 

 

La nouvelle année scolaire se déroulera sous le thème « Une année de défis à 

relever ! » Nous allons découvrir des tableaux et de merveilleux mondes tous 

ensemble! Certains obstacles se présenteront à nous, ce qui rendra le moment 

encore plus palpitant! Ne vous en faites pas, nous avons tout prévu pour aider 

tous les élèves à réussir! 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre ce premier  

INFO-PARENTS – SPÉCIAL RENTRÉE qui contient des informations importantes. 

  

Nous vous rappelons que nos 3 moyens de communications suivants sont ceux 

sur lesquels vous devez vous fier et lire toujours de façon très attentive : 

• Site web CSSDGS et de l’école (https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/ ) 

• Courriels du CSSDGS et de l’école 

• Info-parents de notre école 

 

Au nom de toute l’équipe-école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, nous vous 

remercions pour votre habituelle collaboration! 

 

 

 

Éric Yockell, directeur 

Geneviève Desmarais et Judith Côté, directrices adjointes 

 

 

INFO-PARENTS 

SPÉCIAL RENTRÉE 2022-2023 

https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/


 

 

Organisation scolaire 2022-2023 :  Nous accueillerons près de 15 élèves de plus 

que l’an dernier pour un total d’environ 870 élèves! Ce sera un défi que tous les 

employés relèveront haut la main!  

 

Voici la composition de notre organisation à ce jour : 6 groupes de préscolaire, 7 

de 1ère année, 5 de 2e année, 5 de 3e année, 4 de 4e année et une classe multi au 

2e cycle, 4 de 5e année, 4 de 6e année, 2 de GAER et 2 de GADSP. Veuillez noter 

que les groupes ont été formés par les titulaires de l’an dernier et qu’aucune 

demande de changement ne sera traitée.  

  

Rentrée 2022-2023 : le matin du 31 août, nous proposons un premier défi à votre 

enfant; de trouver son groupe-classe.  

 

Nouvel horaire de l’école : Cette année, l’école débutera à 7h55, les élèves ne 

fréquentant pas le service de garde sont autorisés à entrer sur la cour à partir 

de 7h50. La fin des classes sera à 15h05 et le départ des autobus est prévu pour 

15h15. Les parents sont autorisés à entrer sur la cour après le départ des 

autobus. 

 

1re Rencontre de parents :  Cette année, les rencontres se feront majoritairement 

à l’école. Ce sera l’occasion pour le titulaire de votre enfant d’expliquer le 

fonctionnement de sa classe ainsi que les compétences visées.  

 

Préscolaire, 1ères,, 309-409, 

303-304, 4es année, 502, 6es 

année 

Lundi, le 29 août 2022 à 19h00 

AVEC LE MATÉRIEL SVP 

 2es année, 301-302-305, 

501, 503, 504 

Jeudi, le 8 septembre 2022 à 

19h00 

Les groupes adaptés GAER 

et GADSP 

Rencontres individuelles 

 

Accueil des élèves le 31 août :  Voici une vidéo destinée à votre enfant. Nous vous 

invitons à la visionner avec lui. https://youtu.be/x28Eg7vKqh8 

   

Assemblée générale de parents – conseil d’établissement : Nous vous invitons à 

venir au pavillon Armand-Frappier le lundi, le 12 septembre prochain, à 19h00, afin 

que le conseil d’administration sortant puisse vous donner un compte rendu des 

actions entreprises l’an dernier et pour élire les nouveaux membres parents.  

 

  

https://youtu.be/x28Eg7vKqh8


 

 

Période du dîner : La période du dîner se déroulera dans les locaux de classe, ceux 

du service de garde (SDG) ou dans le gymnase. Le plus possible, les groupes du 

SDG seront faits et maintenus en fonction des groupes-classe pour l’heure du 

midi.  Après l’école, des groupes pourraient être composés d’élèves provenant de 

différentes classes. 

 

Votre enfant doit apporter un lunch froid ou un repas dans un contenant 

thermique. Aucun micro-ondes ne sera disponible. 

 

*Nous sommes à la recherche de personnel en service de garde pour les heures 

du midi (11h10 à 12h45).  Si cela vous intéresse ou si vous avez des personnes à 

nous référer, S.V.P. veuillez communiquer avec Mme Marie-Josée Ménard au 

poste 4314.  

 

Service de cafétéria : Les P’tits Becs Fins sont de retour avec nous cette année. 

Le service débutera le 31 août. Les informations et les menus sont déposés sur 

notre site web. Nous vous demandons de privilégier l’achat de carte-repas ou de 

carte « Petits creux » afin de limiter le plus possible la manipulation d’argent.  

  

Cours d’éducation physique :  Nous demandons que votre enfant s’habille de façon 

sportive et qu’il porte des espadrilles les journées où il aura de l’éducation 

physique à son horaire. Il n’y a aucun accès aux vestiaires. 

 

Bouteille d’eau :  Il est toujours interdit de boire directement aux fontaines d’eau. 

Votre enfant est donc prié d’apporter une bouteille d’eau remplie à la maison le 

matin. Il lui sera possible de la remplir à nouveau à l’école en cours de journée. 

 

Port du masque :  Les consignes sanitaires indiquent qu’il n’est pas nécessaire de 

porter un masque à l’école. Cependant, si votre enfant souhaite en avoir un, il 

est autorisé et nous pouvons lui en fournir à sa demande. 

   

Désinfection et lavage de mains :  Des stations de désinfection des mains ont été 

disposées aux différentes portes d’entrée de l’école. Toutes les personnes qui 

entrent et qui sortent doivent se désinfecter les mains. Dans chacune des 

classes, il y a des bouteilles de désinfectant pour les mains et les surfaces 

utilisées.  Du personnel de désinfection sera encore assigné dans nos pavillons. 

 

Élèves présentant des symptômes : Nous vous invitons à garder votre enfant à la 

maison s’il présente un ou des symptômes s’apparentant à la COVID-19. Si un 

enfant éprouve des symptômes à l’école, nous vous contacterons pour qu’il 

puisse retourner à la maison. 

 



 

 

Parents à l’école :  Pour des projets spéciaux, il est possible aux parents de 

circuler dans l’école. Par mesure de sécurité, vous devez entrer par le secrétariat 

et signifier votre présence. Si vous avez besoin d’entrer en contact avec un 

membre du personnel, nous vous prions de prendre un rendez-vous par courriel 

ou par téléphone avant de vous présenter.  

 

Pour les parents utilisateurs du SDG, vous aurez accès à la cour d’école une 

fois que les autobus seront partis. Nous vous accueillerons à l’extérieur 

pour, ensuite, prendre la présence de votre enfant le matin ou le faire venir 

pour quitter le soir. L’application KOULOO sera en fonction dès les premiers 

jours. Courriel à venir! 

 

Cours avec les spécialistes : Les cours d’anglais se dérouleront dans les locaux de 

classe. Pour ce qui est des cours d’éducation physique, les cours à l’extérieur et 

au gymnase seront possibles. Enfin, pour les cours de musique, ils auront aussi 

lieu au local désigné. Les protocoles de désinfection y seront également en 

vigueur. 

 

Sécurité – signalisation : Nous vous prions de respecter la signalisation affichée 

un peu partout aux alentours de l’école (limite de vitesse et stationnement). 

Plus spécifiquement, le matin, nous vous prions de privilégier l’utilisation du 

débarcadère de la rue Marotte pour déposer votre enfant à l’école et repartir 

immédiatement. INTERDIT AUX PARENTS DE DÉBARQUER DE LEUR VOITURE.  Si 

vous désirez l’accompagner, utilisez les places de stationnement sur la rue Ste-

Catherine, dans le stationnement du pavillon Armand-Frappier (section PARENTS 

seulement) ou les rues environnantes. 

 

À noter qu’il est interdit d’utiliser le stationnement du pavillon de l’Aquarelle et 

la 2e moitié du stationnement du pavillon d’Armand-Frappier puisqu’ils sont 

réservés au personnel de l’école.  Afin de développer de bonnes habitudes de vie, 

venir à l’école à pied et utiliser son vélo ou sa planche à roulettes sont des 

moyens qui peuvent également être privilégiés. INTERDICTION d’utiliser le 

débarcadère d’autobus aux heures indiquées. Il en va de la SÉCURITÉ de tous les 

élèves, parents et membres du personnel ! S.V.P. VEUILLEZ PRENDRE 

CONNAISSANCE DU PLAN DES ZONES JOINT À CET ENVOI.  

 

Photos scolaires : Les photos auront lieu les 14 et 15 septembre. Les enseignants 

vous informeront de l’horaire dès que possible. 

 

 

 

 

 



 

 

Nous sommes conscients que cet info-parent est rempli d’informations.  

 

Ensemble, travaillons au bien-être et au développement de tous! 

 

 

Au nom de l’équipe de l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier, 

 

 

 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE! 

 

 

 
 


