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70, route Saint-Gérard 

Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 

 

 

 

Appartenance-Engagement-Respect 

 
Chers parents, 
 
C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce premier « Info-parents ».  
Nous vous souhaitons, à vous et à votre enfant, une belle année scolaire! 
 
Patrick Gagnon, directeur 
Geneviève Labbé, directrice adjointe 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale de parents a eu lieu ce lundi le 14 septembre 2020. Merci à tous les parents qui se sont 
déplacés. Nous vous présentons les membres du prochain conseil d’établissement 2020-2021.  
Madame Stéphanie Chabot parent élue et représentante au comité des parents, Madame Chantal Laflamme, 
parent élue, Mélanie Dion, parent élue, Marie-Ève Chabot, parent élue parent substitut, Jessey Côté ,parent,  
Mélanie Gosselin, parent, Huguette Brousseau, représentante personnel de soutien, Chantale Lachance, 
représentante des professionnelles, Marie-Claude Vachon, substitut Patrice, Audet, Éric Bouchard et Yan 
Spence représentants des enseignants, Patrick Gagnon, direction de l’école secondaire de St-Damien.  
À combler : 2 élèves pour la représentation des élèves et 2 représentants membres de la communauté et 2 
substituts, membres de la communauté. Le premier conseil d’établissement 2020-2021 aura lieu le 13 octobre 
2020 à compter de 18h30. À l’école secondaire de St-Damien. Bienvenue à tous. 
 
 

 

Le début de l'automne s'en venant à grands pas, le rhume et la grippe risquent d'entrer sous peu dans la vie de 
nos enfants. Comment distinguer leurs symptômes avec ceux de la COVID-19? Si vous pensez avoir été exposé à 
la COVID-19 ou si vous présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19, vous êtes invité à remplir cette 
autoévaluation des symptômes de la COVID-19 pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre, selon 
votre condition. (Important : Cet outil d’autoévaluation ne remplace pas une consultation médicale. Respectez 
toujours les consignes que vous donne un professionnel de la santé.) Voici le lien vers le questionnaire : 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction  De plus, vous trouverez en pièce jointe un fichier 
explicatif 

 

 

 

Encore cette année notre outil de communication sera le portail MOZAÏK. Vous y trouverez l’horaire de votre 

enfant, ses résultats, les évaluations à venir, etc. Pour vous aider à bien l’utiliser, vous trouverez le guide 

d’utilisation en pièce jointe.  
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Nous finalisons notre protocole d’urgence en cas de fermeture partielle ou complète de l’école en cas de cas de 

COVID-19. Pour vous aider à vous préparer, vous trouverez une pièce jointe nommée : Un enseignement à 

distance, ça se répare. Nous espérons que ce document vous aide à planifier ce dont vous avez besoin. 

À cet effet, voici un sondage à remplir d’ici le 23 septembre 16 h pour nous signifier vos besoins technologiques : 

CLIQUEZ ICI 

Ou rendez-vous à l’adresse suivante : 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DaSKNjKAj0eD-
WfboTXu3ZX_rdYaHxNNkMRWzBJ7SL5UM0dDMFVXUVdZQkJJVVJNVzJFTkFDM01URS4u 
 
 
 
 
 

Avec les nouvelles directives du Ministre de l’Éducation, nous sommes maintenant en mesure 

d’offrir des activités parascolaires. Selon les consignes, votre enfant peut se choisir deux 

activités. Ce dernier fait présentement ses choix.  

 
 
 
 

Comme mentionné dans plusieurs recherches, l’absentéisme et une faible participation aux activités 
parascolaires font partie des facteurs de risque au décrochage scolaire. C’est pourquoi, en ce début d’année 
scolaire, nous tenons à vous rappeler l’importance, pour votre enfant, d’être assidu. 
 
Nous vous rappelons que pour chacune des absences de votre enfant vous devez, la journée même ou au plus 
tard le lendemain avant 16 heures, informer l’école pour en donner la raison. Vous pouvez laisser un message 
sur le répondeur téléphonique de l’école au 418 789-2437, poste 3797. Si l’école n’a pas reçu une motivation 
d’absence de votre part avant 16 heures le jour suivant l’absence de votre enfant, cette absence sera considérée 
comme non motivée. 
 
Dans ce cas, votre enfant devra reprendre du temps à l’heure du dîner ou sur journée pédagogique comme 
mentionnée dans la réglementation étudiante. 
 
 
 
 

Il est important de savoir que la Commission scolaire ne contracte aucune assurance contre les accidents 
corporels pour ses élèves jeunes ou adultes. 
 
La Commission scolaire possède une police d'assurance couvrant seulement les accidents engageant la 
responsabilité de la Commission scolaire du fait de son personnel, de ses biens ou de ses activités. En 
conséquence, la majorité des accidents fortuits survenant à nos élèves ne sont pas couverts par cette police. 
Il est donc très important que chaque famille prenne elle-même une assurance si elle veut que ses enfants soient 
couverts contre les accidents ou maladies. 
 

ASSURANCES ACCIDENTS 

MOTIVATION DES ABSENCES 

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE, ÇA SE PRÉPARE 

 

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DaSKNjKAj0eD-WfboTXu3ZX_rdYaHxNNkMRWzBJ7SL5UM0dDMFVXUVdZQkJJVVJNVzJFTkFDM01URS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DaSKNjKAj0eD-WfboTXu3ZX_rdYaHxNNkMRWzBJ7SL5UM0dDMFVXUVdZQkJJVVJNVzJFTkFDM01URS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DaSKNjKAj0eD-WfboTXu3ZX_rdYaHxNNkMRWzBJ7SL5UM0dDMFVXUVdZQkJJVVJNVzJFTkFDM01URS4u
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Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 418 789-2437 : 
 

  
DIRECTION    POSTE   

Patrick Gagnon 

Directeur 

3701   

Geneviève Labbé 

Directrice adjointe 

3723   

POSTE PROFESSIONNEL   SOUTIEN POSTE 

Geneviève Bilodeau 
Travailleuse sociale 

3703 Lise Bilodeau 
Finances 

3707 

Chantale Lachance  
Conseillère d’orientation 

3717 Myriane Caron 
Inscriptions et portail MOZAÏK 

3721 

Chantal Marcoux 
Conseillère en rééducation  

3704 Nathalie Gosselin 
Technicienne en loisir 

3714 

Annie Audet 

Psychoéducatrice 

3705 Vincent Plante 

Technicien en documentation  
3718 

Marie-Claude Vachon  

Animatrice de vie spirituelle 
3708 Huguette Brousseau 

Secrétaire de gestion 
3722 

  Absence des élèves 

 

3797 

  Lucie Blouin 
Réception 

3700 

 

  
  

 
  
 
  

En cas de panne téléphonique à l'école, les parents peuvent rejoindre le secrétariat en composant 
le 1 418 248-1001, poste 3700. 
 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES 


