
 

 

 

Mercredi 18 mars 2020  

 

 

Chers parents,  

 

En ce temps de crise sanitaire, j’espère sincèrement que tout se passe bien pour vous 

et pour vos proches. Entre la gestion des enfants, le télétravail et le fil de l’actualité 

qui évolue à un rythme effréné, voici quelques nouvelles de l’école Atelier.  

D'abord, je vous informe que l'école est complètement fermée pour le moment. Je 
tiens à remercier Francine, Édith, Michel le concierge et Hassan l’aide-concierge qui 
sont allés à l'école en début de semaine afin de s'assurer que l'essentiel soit fait, entre 
autres, les opérations liées à la salubrité des lieux suite à cette fermeture inattendue. 
Tous les casiers des élèves ont été vérifiés afin qu'aucune nourriture ne s'y trouve, les 
bacs de compost ont été vidés, etc.   
 
Merci aussi aux éducateurs qui ont démontré une ouverture à aller prêter main-forte 
dans les services de garde d'urgence mis en place dans certaines écoles. Pour le 
moment, personne n'a été appelé, mais c'est une belle preuve de solidarité.  
 
De plus, bien que le personnel enseignant n’ait pas reçu la consigne d’envoyer du 
travail à la maison pendant ce congé forcé, plusieurs ont déjà pris l’initiative de vous 
faire parvenir des suggestions d’activités pédagogiques et éducatives à mettre en 
place. De nombreuses suggestions se trouvent aussi dans l’un des documents PDF 
joints à cet envoi. Le titre est Un tableau de programmation pour la maison. Ce 
document est le fruit d’un effort collectif de l’équipe-école. Quel beau travail! 
 
Enfin, je tiens aussi à vous rassurer sur un point : advenant le cas qu'une personne 
de la communauté de l'école Atelier soit infectée, vous en serez informés. Ce travail 
de communication relève toutefois de la responsabilité de la santé publique.  
 
Je vous invite aussi à prendre connaissance du second document joint qui s’intitule 
Informations en vrac-Atelier 18-03-20.  
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.  
 
 
Sophie Daigle 
Directrice 


