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QUESTION 1 : Est-ce possible de choisir un nouveau photographe pour l’an prochain?” 

Réponse : Selon le directeur, le photographe de cette année a été très courtois et il n’a rien 
à redire sur le travail accompli par ce dernier. Il nous rassure qu’il ne signe jamais 
de contrat sur 2 ans avec une compagnie de photographie. De plus, il s’assure 
qu’à chaque année, le CÉ vote sur qui obtiendra le contrat pour l’an prochain 
afin de garder justement un certain contrôle sur la qualité de ses services offerts 
et du rendu tout en restant à l’écoute des commentaires reçus. 

QUESTION 2 : Est-ce possible d’ouvrir la bibliothèque de l’école? 

Réponse : Il n’est actuellement pas possible de rouvrir la bibliothèque puisque l’école 
manque de ressources pour s’assurer que les mesures sanitaires (quarantaines 
de livres de 48h) soient respectées, l’aide de bénévoles externes (en période de 
pandémie, aucun bénévole ne peut entrer sur dans l’école). De plus, la 
bibliothèque est actuellement accessible de façon informelle par le corps 
enseignant et le comité COVID de l’école discute déjà de certaines options pour 
ouvrir graduellement l’accès à la bibliothèque de l’école pour les élèves. Une des 
idées ressorties est que, par exemple, l’équipe-école instaure un horaire qui 
permettrait de donner accès pour une semaine à un groupe classe, etc.…). Il est 
aussi discuté de rediriger le budget de bibliothèque pour bonifier les 
bibliothèques de classes, qui sont d’ailleurs, pour plusieurs niveaux, bien garnies. 
Tous espèrent trouver une solution prochainement afin d’avoir à nouveau accès 
à ce bel espace. 

Question 3 : Est-ce possible de trouver une solution pour avoir du matériel pour jouer à 
l’extérieur lors des récréations et au service de garde? 

 Il est difficile de faire respecter les mesures sanitaires par manque de place dans 
nos rangements extérieurs. De plus, il y a une question de logistique pour 
séparer le matériel par groupe qui s’avère compliqué. Le matériel est cependant 
accessible aux services de garde (mais il est mis en quarantaine) et durant les 
journées pédagogiques. 

 Question 4 : Demander aux parents de ne pas attendre devant l’école. 

 Cette demande revient fréquemment année après année. L’école ne peut pas 
officiellement demander aux parents de ne pas attendre devant l’école le matin. 
Par contre, un rappel va être fait par la direction pour demander aux parents 
d’être vigilant lorsqu’ils stationnent leurs voitures pour ne pas entraver la 
circulation et ainsi, s’assurer que le débarquement soit fait de façon sécuritaire. 
Aussi, un rappel sanitaire sera fait afin que chacun fasse un effort individuel en 
portant toujours un couvre-visage aux abords de l’école et en respectant les 
règles de distanciation sociales. Cette communication va être faite lors de 
l’annonce des affiches “Couper vos moteurs” qui ont été récemment installées. 


