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Tout d’abord, nous vous souhaitons une belle année 2021!
Souhaitons-nous la santé et un monde sans (trop) de contraintes!
Les enfants et le personnel étaient tous très heureux de se revoir lundi dernier;
que c’est agréable d’être ensemble!
Nouvelles consignes
Depuis une semaine, les élèves de l’Institut doivent suivre de nouvelles consignes en lien
avec le port du masque. Nous tenons à les féliciter pour leur capacité d’adaptation, ils nous
impressionnent grandement!
Nous sommes à ajuster nos routines. Les titulaires vous partageront des « trucs » gagnants
qui peuvent faciliter la gestion du port du masque pour les petits et les grands.
Couvre-visage ou masque pour les enfants
Après quelques jours, nous constatons qu’il est vraiment important que votre enfant
arrive à l’école avec une réserve de 4 couvres-visage ou masques dans son sac.
Les imprévus dans le quotidien d’un enfant sont nombreux et il doit avoir ce qu’il faut
en cas de besoin.
Nous vous rappelons que si votre enfant n’a plus de masques en sa possession, nous
communiquerons avec vous afin que vous veniez lui en porter. Votre collaboration est
primordiale!
Bulletin de la 1re étape
Comme déjà annoncé, le bulletin de la première étape sera déposé dans le portail le 22 janvier.

Rappel en ce début d’année 2021
À l’Institut, la sécurité est notre priorité. Afin de rendre sécuritaire l’arrivée des élèves, voici quelques
consignes que nous vous demandons de respecter :
 Réduisez votre vitesse dès que vous arrivez sur l’avenue Joffre.

 Utilisez le débarcadère actuel situé devant l’école (arrêt rapide le long du trottoir , il est interdit de

stationner dans cette zone).
 Autant que possible, évitez de vous stationner sur l’avenue Joffre pour dégager le passage

piétonnier et le rendre plus sécuritaire.
 Puisqu’il est très peu utilisé présentement, nous vous invitons à utiliser le stationnement du

Collège Saint-Charles-Garnier en haut près de la bibliothèque le temps de récupérer votre enfant.
L’entrée se trouve sur le boul. René-Lévesque.
 Utilisez l’application mobile pour informer le service de garde que vous arrivez est un excellent

moyen pour vous évitez d’attendre trop longtemps.
 Respectez la traverse piétonnière en vous immobilisant à la vue d’un passant.

Collations à l’intérieur
Pendant la période hivernale, les élèves sont invités à prendre leur collation à l’intérieur.
Afin de nous aider à maintenir les classes propres et que la collation se prenne dans un
temps raisonnable, nous demandons votre collaboration en prévoyant des collations prêtes à
manger (ex. : orange ou clémentine déjà épluchée). Nous vous rappelons que les contenants
en verre ne sont pas permis, ceux en plastique ne casseront pas s’ils sont échappés.

Parascolaires musicaux
Selon l’évolution de la situation , nous procèderons dès que possible à l’inscription
des activités parascolaires musicales:
piano, guitare, violon et chant (cours privé).
Pour l’instant, les autres activités ne sont
pas autorisées en milieu scolaire.

Dictée PGL
Depuis de nombreuses années, les élèves de
l’Institut participent à la Dictée PGL. Dans le contexte
actuel, les activités sont disponibles en format
numérique et il n’y aura pas de dictée commanditée.
Pour les élèves du 3e cycle, un représentant local
sera retenu parmi les quatre classes. Il représentera
l’Institut lors de la finale internationale en mai.
La finale régionale est annulée cette année.

Accès à la poubelle souterraine
Nous vous demandons de ne pas vous stationner dans l’allée menant à la poubelle souterraine
(petite entrée à droite de l’école). Si les éboueurs n’ont pas accès à la poubelle, ils ne repassent pas
et il est primordial que nos déchets soient ramassés 2 fois par semaine. Merci!

Voici un message de Jeunes ingénieurs
« La COVID-19 a eu un impact immense sur nos activités. Nous avons dû fermer nos portes de
mars à décembre 2020. La bonne nouvelle est que ce temps d’arrêt nous a permis de nous
réinventer. Nous avons développé une nouvelle solution permettant aux enfants de profiter
d’activités d’enrichissement scolaire directement à la maison!
Notre nouvelle formule d’activités parascolaires en ligne donne accès aux enfants au matériel
nécessaire pour les constructions et aux capsules vidéo pour expérimenter et apprendre
davantage. De plus, cette nouvelle formule donne l’occasion aux parents de participer avec leur
enfant à l’activité et passer du temps de qualité et d’apprentissage à leurs côtés.
Je vous invite à visionner notre site qui explique le déroulement de notre programme. Si vous
avez de l’intérêt, simplement suivre le lien suivant pour procéder à l’inscription de votre
enfant. https://yqc.e2youngengineers.com/programs_management/young-engineers-en-ligne/ .
Code promotionnel pour 15 % de rabais : ISJ2021 »

