
LE FIDÈLE CONTACT 
INFORMATION AUX PARENTS 
 

 

Le lundi 2 novembre 2020 
 
Chers parents, 

Voici les informations importantes qui concernent les activités des prochaines semaines. 
 
 
 
Valérie Bilodeau     
Directrice       
 
Bulletin et rencontre de parents  

Comme vous le savez, la date du premier bulletin a été reportée. 
Nous n’aurons donc pas de bulletin au mois de novembre. 
Toutefois, nous considérons qu’il est important de maintenir les 
rencontres de parents afin de permettre un moment d’échange 
entre les enseignants et les parents pour discuter du 
cheminement scolaire de votre enfant.  
 
Pour les élèves qui sont en maternelle, au 2e cycle ou au 3e cycle, les parents recevront sous peu 
une invitation pour rencontrer virtuellement l’enseignant(e) de leur enfant. Les rencontres auront 
lieu dans la semaine du 16 novembre. Pour les parents d’élèves du 1er cycle (1re et 2e année), 
des rencontres ont eu lieu en octobre, mais il est possible que l’enseignant(e) souhaite discuter 
de nouveau avec vous. Si tel est le cas, l’enseignant(e) de votre enfant vous invitera à une 
rencontre. Votre participation à cette rencontre est très importante.  
 
État de situation – COVID-19 
 
Comme vous le savez, nous sommes toujours en zone rouge. Nous nous devons donc de rester 
très vigilants. Il faut continuer de surveiller l’apparition de symptômes et veiller à respecter les 
règles émises par la santé publique et par le ministère. Bien que cela entraîne plusieurs 
contraintes, nous pouvons affirmer que la situation est sous contrôle à Saint-Fidèle. Depuis la 
rentrée scolaire, nous n’avons eu à fermer aucune classe. Aucune transmission ou éclosion ne 
s’est produite entre nos murs. Cela est attribuable à l’effort de chacun et chacune d’entre nous. 
Je tiens donc à remercier personnellement tous les membres du personnel, tous les élèves et 
tous les parents qui contribuent activement à cet effort collectif. Un merci sincère à vous tous! 
 
Journées pédagogiques 

Nous vous rappelons que les prochaines journées pédagogiques auront lieu le jeudi 19 novembre 
et le vendredi 20 novembre. Le service de garde sera ouvert uniquement pour les élèves inscrits.  
 
Heure d’arrivée sur la cour 

Nous vous rappelons que votre enfant est autorisé à se présenter sur la cour à partir de 8 h 00 
le matin et de 12 h 50 le midi. Avant ce moment, seuls les élèves inscrits au service de garde 
devraient y être, s’ils sont accompagnés de leur éducateur ou éducatrice. Nous constatons 
encore que des élèves arrivent trop tôt sur la cour et cela nous préoccupe puisque nous ne 
pouvons assurer leur sécurité et nous ne sommes pas présents pour veiller au respect de la 
distanciation entre les classes. Nous vous sommes très reconnaissants de nous aider en vérifiant 
l’heure de départ de la maison votre enfant. Merci! 
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Rappel important - Frais scolaires 2020-2021 

Si le paiement des frais scolaires n’est toujours pas effectué, nous vous rappelons que vous 
devez le faire dans les meilleurs délais. Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre de l’école 
Saint-Fidèle, via Internet par le biais de votre institution bancaire ou en argent comptant. Si vous 
désirez payer en argent comptant, il est possible de le faire. Toutefois, vous devez d’abord 
communiquer avec Mme Johanne Dumont, secrétaire au 418 686-4040 poste 4039.  
 
 
Habillement 

L’automne est maintenant bien installé et il est essentiel de fournir à 
votre enfant des vêtements adaptés à la température.  
 
Les gants ou mitaines, la tuque et les bottes sont devenus 
indispensables, maintenant que la neige est arrivée. 
 
N’oubliez pas d’identifier les vêtements de votre enfant! 
 
 
Merci aux parents bénévoles 

Un grand merci à Mme Sophie Roué, Mme Audrey Poulin et Mme Stéphanie Menendez qui ont 
accompagné nos élèves de maternelle lors de la sortie aux pommes. Merci également à Mme 
Gabrielle Simard-Lamontagne qui nous donne un précieux coup de main à la bibliothèque. De la 
part de toute l’équipe et de tous les élèves, MERCI ! 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 30 novembre à 18 h 30 en 
visioconférence. Les informations seront transmises par courriel pour ceux et celles qui 
souhaiteraient y assister. 
 

  

Dates importantes à mettre à votre agenda 

Semaine du 16 novembre : 
Rencontre des parents des élèves du préscolaire, de 2e et 
de 3e cycles – bulletin de la 1re étape 

Selon l’horaire de rendez-vous prévu avec l’enseignant(e) 

Le jeudi 19 novembre : Journée pédagogique 
 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

Le vendredi 20 novembre : Journée pédagogique 
 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

Le lundi 30 novembre : Rencontre du conseil d’établissement 

 


