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Chers parents, 

Lors du retour à l’école, le 26 août, l’ALP ne sera pas tout à fait la même en ce début d’année. 
Toutefois, vous pourrez compter, comme toujours, sur notre équipe bienveillante qui mettra tout en 
place pour faire de cette année une expérience des plus positive. Comme d’habitude, nous aurons 
besoin de la grande collaboration de toute la famille de l’ALP. Selon les consignes du MEES et de 
la santé publique, il se pourrait que le fonctionnement quotidien soit adapté tout au long de l’année. 
Nous comptons sur votre patience et votre flexibilité habituelles. La priorité sera la sécurité. 

Pour ce faire, nous avons préparé deux documents pour nous aider à accompagner votre enfant.  

 Tout d’abord, ce document (guide aux parents) vous donnera plusieurs renseignements et 
consignes à respecter.  

 Ensuite, nous avons créé des vidéos pour votre enfant pour favoriser une entrée plus 
harmonieuse à l’école.  Nous vous invitons à regarder ces vidéos avec votre enfant (vous 
recevrez après la rencontre de parents le lien avec les vidéos). Nous espérons que ces deux 
documents vous permettront de discuter avec votre enfant pour bien préparer son retour en 
classe. 

Selon l’évolution de la situation, certains renseignements de ce document sont assujettis à des 
changements en fonction des recommandations du MEES et de la santé publique. 

État de santé de votre enfant 
Nous vous rappelons qu’il est extrêmement important de vérifier l’état de santé de votre enfant 
chaque matin avant l’arrivée à l’école. Ainsi, gardez votre enfant à la maison, s’il présente un des 
symptômes suivants : 

 fièvre (38°C)  
 toux (nouvelle ou aggravée) 
 essoufflement, difficultés à respirer 
 mal de gorge  
 perte d’odorat sans congestion nasale 
 grande fatigue 
 perte importante d’appétit 
 douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 
 vomissements 
 diarrhée 

Nous vous invitons à vous référer à l’outil du ministère permettant une prise de décision efficace 
cliquez ici et la fiche d’évaluation de l’ALP cliquez ici. Tous les documents se retrouvent sur le site 
COVID-19 de l’ALP (étoile orange en haut à droite dans le portail) et sur la page Facebook. 

La marche à suivre suivante se repose sur la documentation du ministère. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://academielouispasteur-my.sharepoint.com/:b:/p/gnadeau/EZtO6MiDkFlAr3_cALQSxsEBQvXy2mVOsK2KDyg5Cbjz0g?e=WHTz6H
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/dossier/feuillet_marche-suivvre__1_.pdf?1597077918


 
 

 
Si votre enfant présente des symptômes à l’école : 

Le protocole de la Santé publique sera appliqué. L’élève sera dirigé dans un local isolé, vous devrez 
venir le chercher immédiatement et un suivi sera fait avec la santé publique par l’école. Le parent 
devra appeler au 1-877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de santé publique 
qui lui seront transmises. L’enfant malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les 
directives de santé publique. Pour faciliter le bon fonctionnement de l’école, il est donc primordial 
de garder votre enfant à la maison, s’il présente ces symptômes.  

Si votre enfant présente des symptômes à la maison :  

Le parent devra appeler au 1-877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de santé 
publique qui lui seront transmises. L’enfant malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive 
les directives de santé publique. 

S’il y a plusieurs cas de Covid-19 dans une même classe ou si l’éclosion concerne plusieurs 
classes : 

Les responsables régionaux de la santé publique donnent des consignes détaillées à l’école qui 
aura la responsabilité d’informer tous les parents et le personnel de l’école. En collaboration avec 
la direction de l’école, les responsables régionaux de santé publique font la recommandation s’il 
est nécessaire de fermer une classe ou une école, en fonction de la situation.  

Dans le cas d’un confinement partiel ou complet de l’ALP, les cours reprendront sous forme virtuelle 
dans les 24 heures suivant l’annonce. L’Académie sera prête à faire la transition rapidement. Dès le 
début de l’année, les élèves recevront tous les codes nécessaires pour se brancher à Office 365. 

Exclusions  
Outre les élèves symptomatiques, ne seront pas admis :  

- Les élèves dont un contact domiciliaire présente des symptômes de la COVID-19 ou est sous 
investigation et en attente des résultats d’un test ou qui ont reçu récemment un diagnostic 
de Covid-19.   

- Les enfants qui ont reçu un diagnostic de COVID-19. 
- Les enfants qui sont en contact à risques modérés ou élevés de cas de COVID-19. 
- Les enfants qui sont symptomatiques et en attente du résultat d’un test diagnostique pour 

la COVID-19. 

Les élèves exclus de l’école en raison des symptômes pourront revenir à l’école que lorsque les 
conditions ci-dessous seront remplies : 



 
 

- Si l’enfant a reçu une évaluation médicale qui identifie une autre cause apparente pour 
expliquer les symptômes. 

- Test COVID-19 négatif : il peut revenir à l’école 24 heures après la résolution des symptômes, 
à moins d’un avis contraire de la santé publique. 

- Test COVID-19 positif : L’élève doit rester isolé jusqu’à ce qu’il soit appelé par la santé 
publique. Cette dernière fera enquête et donnera les consignes appropriées. 

Si l’enfant n’a pas d’évaluation médicale ni de test de COVID-19 (bien que fortement suggéré), il 
pourra revenir à l’école lorsque les 3 conditions suivantes seront remplies : 

- Période d’au moins 14 jours écoulée depuis le début de la maladie. 
- Absence de symptômes aigus depuis 24 heures. 
- Absence de fièvre depuis 48 heures (sans avoir pris de médication contre la fièvre). 

Dans tous les cas, le parent devra obtenir l’autorisation de la direction pour réintégrer l’école et 
signer l’attestation de retour à l’école du MEES. 

Clinique de dépistage à Montréal 
 Vous pouvez vous rendre dans un centre désigné d’évaluation sans rendez-vous. 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-
qmontreal/?fbclid=IwAR3lbaZnsKU-mEwwvNLvQ6sehJLVtW9DaO438PahHL1-
E59Dhn4bOWbRs_k#c41503 

 Si vous avez besoin d’une évaluation médicale et d’un test de dépistage, appelez le 811.  

Vous parlerez à l’infirmière qui vous : 

1) donnera un rendez-vous avec un médecin en centre désigné d’évaluation. 

2) donnera un rendez-vous pour un test de dépistage en centre désigné d’évaluation. 

 Appelez votre médecin qui fera une évaluation téléphonique et vous dirigera dans un 
centre désigné d’évaluation. 

Dépistage des élèves en début de journée 
Tous les jours, avant d’entrer dans l’école, votre enfant sera accueilli par un membre du personnel 
qui lui posera des questions au sujet de son état de santé.  Il y aura également une prise de sa 
température en début de journée. 

À cette occasion, votre enfant devra aussi se laver les mains. Si le personnel de l’école constate des 
symptômes décrits dans la section État de santé de votre enfant, votre enfant ne pourra pas entrer 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-qmontreal/?fbclid=IwAR3lbaZnsKU-mEwwvNLvQ6sehJLVtW9DaO438PahHL1-E59Dhn4bOWbRs_k#c41503
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-qmontreal/?fbclid=IwAR3lbaZnsKU-mEwwvNLvQ6sehJLVtW9DaO438PahHL1-E59Dhn4bOWbRs_k#c41503
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-qmontreal/?fbclid=IwAR3lbaZnsKU-mEwwvNLvQ6sehJLVtW9DaO438PahHL1-E59Dhn4bOWbRs_k#c41503


 
 

à l’école et il sera dirigé au local d’isolement. Nous communiquerons avec vous pour venir le 
chercher immédiatement. 

Port du masque 
Tous les membres du personnel porteront un couvre-visage lors des déplacements dans l’école et 
un masque de procédure lors des moments où la distanciation de deux mètres n’est pas possible. 
Les enseignants pourront retirer leur couvre-visage en classe, lorsqu’une distanciation de deux 
mètres est possible. Toutefois, comme exigé par la santé publique, les enseignants de la maternelle 
devront porter le masque de procédure et une protection oculaire en tout temps. Nous 
recommandons donc aux parents de préparer leur enfant à cette nouvelle réalité. 

Comme mentionné par le MEES, les élèves de la 5e année et de la 6e année devront avoir avec eux, 
tous les jours, deux couvre-visages propres. La santé publique recommande également le port du 
couvre-visage pour les élèves de la 1re à la 4e année et le permet pour ceux de la maternelle. 
Considérant qu’il pourrait y avoir des moments (transition, service de garde, activités) plus à l’étroit, 
nous avons pris la décision de demander à tous les élèves du primaire (1re à la 6e année) d’avoir avec 
eux deux couvre-visages propres et bien identifiés au nom de l’élève. Les élèves de 3e, 4e, 5e et 
6e années devront le porter lors des déplacements et à des moments prescrits par le personnel. Ils 
ne le porteront pas en classe. Nous vous demandons aussi d’avoir deux sacs de type Ziploc 
identifiés pour les conserver. Le matin, les élèves porteront un couvre-visage et l’après-midi, ils 
porteront l’autre. Les deux couvre-visages seront retournés à la maison le soir dans les sacs Ziploc 
pour leur nettoyage. Il est donc recommandé d’avoir plusieurs couvre-visages à la maison. 

Pour les élèves de la 1re et de la 2e années, les couvre-visages seront exceptionnellement portés lors 
des moments où la distanciation ne sera pas possible. C’est pourquoi nous demandons à tous les 
élèves du primaire d’avoir deux couvre-visages propres et bien identifiés tous les jours dans leur sac. 
Nous invitons également les élèves de la maternelle à avoir aussi deux couvre-visages bien 
identifiés dans leur sac d’école. 

En tout temps, il est permis aux élèves de porter un couvre-visage à l’extérieur des moments 
prescrits par l’ALP ou en classe. 

Responsabilités des parents avant la rentrée 
D’ici à la rentrée scolaire, les parents sont invités à sensibiliser leurs enfants à la nouvelle réalité de 
l’ALP :  

a. regarder la vidéo ; 
b. respecter la distanciation sociale (la règle du 1 mètre avec les amis des autres classes 

et de 2 mètres avec le personnel) ; 
c. se laver fréquemment les mains ; 
d. suivre la signalisation à l’extérieur et à l’intérieur de l’école ; 



 
 

e. ne rien partager : nourriture, effets scolaires, vêtements… ; 
f. ne pas apporter d’objets non demandés par l’école (ex.: jouet) ; 
g. porter son couvre-visage lorsque demandé. Laver les couvre-visages ; 
h. présenter l’étiquette respiratoire (tousser ou éternuer dans son coudre, jeter ses 

mouchoirs à la poubelle, éviter de toucher son visage). 
 

Tous les jours, les élèves doivent porter des vêtements lavés et des couvre-visages propres. 

Les élèves doivent apporter dès la première journée tous les articles scolaires. 
 
L’élève doit avoir une gourde d’eau, car les fontaines sont interdites. Cependant, il pourra remplir 
sa gourde d’eau au courant de la journée aux endroits indiqués. Veuillez bien identifier sa bouteille. 
 
L’élève doit avoir sa collation et son repas dans sa boîte à lunch. Veuillez fournir un lunch froid ou 
un thermos à votre enfant puisque les micro-ondes ne seront pas accessibles. Le service de traiteur 
reprendra en septembre. 
 

Groupe-classe 

Selon les recommandations du MEES, les groupes-classes seront fermés. Les élèves d’une même 
classe n’ont pas de mesure de distanciation à respecter entre eux. Ils devront toutefois garder une 
distanciation de deux mètres avec l’enseignant. Les élèves devront respecter la distance d’un mètre 
des élèves des autres groupes-classes. 

Les élèves resteront dans leur classe sauf pour le cours d’éducation physique, de musique et le 
service de garde pour les élèves inscrits.  

Horaire d’école 
Les horaires ont été revus pour minimiser les déplacements et les regroupements, au dîner et lors 
des récréations, afin de favoriser la distanciation. L’accès à la cour de récréation se fera en sous-
groupes et de manière contrôlée. Nous favoriserons le plus possible de sortir à l’extérieur lors des 
récréations. Ainsi, lors des journées pluvieuses, nous recommandons aux élèves d’avoir un 
imperméable et des bottes. 
 
Heures régulières 

 Maternelle : 8 h 15 à 15 h 15 
 Primaire : 7 h 55 à 15 h 30 (voir note départ) 



 
 

Circulation, accueil, départ et service de garde  

Selon les directives du MEES, nous vous rappelons que les parents n’ont pas le droit d’entrer dans 
l’école à moins d’avoir un rendez-vous. 

 Le matin 
Les élèves qui utiliseront le service de garde entre 6 h 30 et 7 h 30 devront entrer par la porte 
du service de garde en respectant un mètre de distance avec les autres enfants. Ils devront 
confirmer leur état de santé et laver leurs mains avec une solution hydroalcoolique avant 
d’entrer dans l’école. Les élèves de la 3e année à la 6e année devront porter le couvre-visage.  
 
À partir de 7 h 30, tous les élèves entreront par la cour d’école (stationnement Montfort ou 
le trottoir de la boucle). 
 
Les élèves de la maternelle se rendront à la cafétéria, ils seront supervisés par les membres 
de l’équipe du service de garde. Un endroit sera réservé pour chacun des groupes. L’accueil 
se fera par la porte de la cour d’école. 
 
Les élèves de la 1re année et de la 2e année se rendront dans leur local de classe. Ils seront 
supervisés par des membres de l’équipe du service de garde. Ils pourront défaire leur sac, 
lire un livre, dessiner ou prendre un moment de détente. Ils pourront entrer par la cour à 
partir du stationnement Montfort ou par le trottoir de la boucle.  
 
Les élèves de la 3e année à la 6e année iront dans la cour d’école. Les élèves seront dirigés 
à un endroit précis réservé à leur groupe-classe. Ils pourront avoir accès à la cour d’école par 
le trottoir de la boucle ou celui du stationnement Montfort. Ils devront porter leur couvre-
visage. 
 

L’après-midi 
Pour des mesures de sécurité et de distanciation, la boucle à l’avant de l’école sera fermée.  
Le terrain avant sera utilisé pour les parents qui attendent leur enfant au service de garde, 
car les parents ne peuvent pas entrer dans l’école. 

 
1- Élèves du service de garde 

 
À 15 h 30, les élèves qui restent au service de garde commenceront une activité à l’intérieur. 
En tout temps, les parents qui viendront chercher leur enfant au service de garde devront 
utiliser l’entrée du service de garde. Malheureusement, vous ne pourrez pas entrer dans 
l’école. Vous pourrez utiliser la boucle et le terrain à l’avant pour assurer une distanciation 



 
 

avec les autres parents. Pour simplifier le départ, nous recommandons fortement d’utiliser 
la géolocalisation du Pluriportail. 

Les parents attendent leur enfant sur le terrain en avant de l’école en respectant une 
distanciation de 2 mètres entre les adultes et devront porter un couvre-visage. 

 
2- Les élèves qui ne restent pas au service de garde  

 
Les élèves qui ne restent pas au service de garde sortiront dans la cour à un endroit précis 
pour leur groupe-classe. Les parents viendront chercher leur enfant dans la cour d’école. 
Un membre du personnel vous attendra pour faciliter la circulation.  
 
Afin de faciliter le départ et limiter la circulation, les élèves de la maternelle seront prêts à 
quitter à 15 h 15, les élèves de la 1re année et de la 2e année à 15 h 20, les élèves de la 3e et 
de la 4e à 15 h 25 et les élèves de la 5e et de la 6e année à 15 h 30. 
 
Les parents attendent leur enfant sur le terrain près du stationnement du personnel en 
respectant une distanciation de 2 mètres entre les adultes et devront porter un couvre-
visage. Pour faciliter la circulation, nous demandons aux parents de quitter le terrain de 
l’école immédiatement après avoir récupéré son enfant.  

Politique de pluie 
Le matin à partir de 7 h 30 

 

En politique de pluie, nous garderons le même fonctionnement.   Tous les élèves pourront 
donc entrer par la boucle ou par le stationnement Montfort.  Ensuite, les membres du 
personnel présents dirigeront tous les élèves en classe.  Le lavage des mains se fera avant 
d’entrer en classe et la prise de température aura lieu lorsque tous les élèves seront 
arrivés.  Si vous utilisez la boucle pour déposer votre enfant, il doit se rendre seul dans la 
cour. Notre personnel sera présent pour le guider.  

  
Si vous utiliser le stationnement Montfort pour déposer votre enfant, vous devez garer votre 
véhicule et l’accompagner au trottoir. Par la suite, il peut marcher seul jusqu’à la cour. 
Comme d’habitude, il y aura un membre du personnel à la porte de la clôture pour le diriger.  

  
De cette façon, l’entrée devrait se faire de façon fluide et vous pourrez utiliser toute la plage 
horaire de 7 h 30 à 7 h 53 pour déposer votre enfant sans inquiétude d’avoir une file 
d’attente. Si possible, nous invitons les parents de la maternelle à arriver entre 8 h et 8 h 15 
et d’accompagner leur enfant à la porte du service de garde.  

  

 
 



 
 

Fonctionnement du soir à partir de 15 h 30 
  

Les élèves qui ne restent pas au service de garde seront au gymnase.  Ils auront une zone 
attribuée à distance des autres groupes. Les élèves de la 1re année à la 6e année porteront 
leur couvre-visage. Nous vous inviterons à vous stationner à Montfort et à entrer dans la 
cour.  Dès 15 h 30 SEULEMENT, TOUS LES PARENTS (incluant ceux de la 
maternelle) pourront entrer dans le gymnase pour y retrouver leur enfant et ressortir avec 
lui tout en respectant la distanciation avec tous les autres élèves et tous les autres parents 
présents. Vous serez invités à entrer au gymnase un à la fois afin de respecter les consignes 
émises par le MEES.  La patience sera de mise.  Les parents devront également porter 
leur couvre-visage. 

  
Les parents des élèves inscrits au service de 15 h 15 à 18 h 

 

Les parents des élèves inscrits au service de garde continueront à se présenter dans la 
boucle à la porte du service de garde auprès de madame Danielle. Elle sera sous le 
préau dès 15 h 15. Nous vous encourageons à continuer d’utiliser la 
géolocalisation et à préparer votre carte du service de garde à votre arrivée.  Munissez-vous 
d’un bon parapluie car vous devrez attendre à l’extérieur tout en assurant la distanciation 
avec les autres parents et enfants présents. 

 

Pendant la journée 
Chaque groupe reste dans son local toute la journée sauf pour les récréations, le cours d’éducation 
physique, le cours de musique et le service de garde à la fin de la journée. 
 
En début d’année, tous les élèves mangeront dans la classe. Par la suite, selon l’évolution de la 
situation, certains groupes pourront manger à la cafétéria. Veuillez fournir un lunch froid ou un 
thermos à votre enfant puisque les micro-ondes ne seront pas accessibles. Le service de traiteur 
reprendra le 14 septembre. 
 
Avant de manger, l’élève doit se laver les mains avec de l’eau et du savon. 
 
Au courant de la journée, les élèves devront se laver les mains : en sortant d’un local, lorsqu’ils 
entrent dans un local, lorsqu’ils entrent dans l’école et lorsqu’ils sortent de l’école. 

À la fin de la journée et au départ du service de garde, les élèves devront désinfecter leur bureau. 
 
Les déplacements seront réduits dans l’école. 
 

1- De la signalisation est installée sur le plancher et sur les murs pour mieux respecter la 
distanciation sociale. 



 
 

 
2- Des circuits de circulation incluant les portes d’entrée et de sortie sont clairement identifiés. 

 

Service de garde 
Formation des groupes au service de garde :  

Selon les directives du MEES, nous pouvons former de nouveaux groupes au service de garde en 
autant que ceux-ci demeurent stables et respectent le plus possible les groupes-classes. Dans ce 
nouveau groupe formé au service de garde, il n'y a pas de distanciation non plus. Évidemment, les 
mesures d'hygiène doivent être maintenues.  

Dans l'organisation des groupes, nous avons essayé le plus possible de préserver les groupes-
classes, tel que recommandé:  

 Pour le groupe du préscolaire, il y a des élèves provenant de la maternelle A, de la 
maternelle B et de la maternelle C. Deux éducatrices sont jumelées ensemble pour animer 
et accompagner les enfants dans la cafétéria.  
 

 Chaque groupe formé au primaire, est constitué d'élèves provenant de deux groupes-
classes qui se réuniront dans une classe (les bureaux seront nettoyés avant et après 
utilisation).  

Pour les prochaines semaines, nous ferons preuve de prudence et nous demanderons aux enfants 
de la 1re année à la 6e année de porter le masque dès leur arrivée au service de garde. Bien entendu, 
si vous souhaitez que votre enfant de la maternelle porte le masque, il n'y a aucun problème. Nous 
préserverons aussi les bulles de groupe classe à distance d'un mètre, le temps de s'habituer tous 
ensemble. Nous pensons qu'il est plus sage d'y aller étape par étape.  

Les mesures d'hygiène :  

Les éducatrices porteront le masque de procédure et les lunettes ou la visière en présence des 
enfants. Le lavage des mains avec de l'eau et du savon sera fait avant de manger la collation et à 
chaque fois qu'il est exigé. La désinfection du bureau et du matériel avant et après utilisation sera 
faite. Sachez que les bureaux utilisés par les élèves d'une autre classe seront nettoyés avant et après 
l'arrivée des enfants. Le concierge les désinfectera aussi en fin de journée. De plus, chaque groupe 
aura son propre bac de jeux.  

Les activités proposées aux enfants entre 15 h 30 et 17 h :  

Chaque éducatrice vous fera parvenir la planification des activités de la semaine sur le portail. Étant 
donné les circonstances, nous prioriserons les activités extérieures tant et aussi longtemps que la 
température sera propice.  

 

 



 
 

De 17 h à 17 h 30:  

 Les élèves de la maternelle, de la 1re année et de la 2e année se rassembleront au gymnase 
ou à l'extérieur tout en demeurant groupés selon leur groupe attribué. La distanciation entre 
les groupes sera appliquée et les enfants porteront leur masque. Tel que mentionné un peu 
plus haut, les enfants de la maternelle aussi peuvent le porter.  
 

 Les élèves de 3e année à la 6e année seront rassemblés à la cafétéria pour la période de 
devoirs dans des zones à distance d'un mètre. Ils devront alors porter leur masque. Avant 
de quitter, chaque enfant participera à la désinfection de sa place. Le concierge désinfectera 
par la suite.  

De 17 h 30 à 18 h:  

En respectant les zones de groupes et la distanciation, les enfants pourront faire des jeux libres, du 
dessin, de la lecture ou toutes autres activités proposées par les membres du personnel en place 
en attendant votre arrivée.  

Sachez que le bien-être des enfants est notre priorité, c'est pourquoi nous prendrons le temps 
d'intégrer les mesures d'hygiène autant avec les petits qu'avec nos plus vieux. Nous trouverons le 
moyen d'alléger le tout en offrant des activités amusantes et diversifiées. Le défi est de taille, mais 
je suis persuadée que nous y arriverons en faisant preuve de créativité, d'ouverture et de 
persévérance. 

N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.  

Activités parascolaires 
En ce début d’année, nous ne pouvons pas confirmer notre programme d’activités parascolaires.  
En fonction des recommandations du MEES et de la santé publique, nous publierons notre 
programme d’activités parascolaires au cours du mois de septembre. 

Projet thématique (voyage) 
En début d’année, nous avons décidé de ne pas facturer le projet thématique aux parents (120$ par 
élève) pour l’année scolaire, en raison de la situation sanitaire. Si l’évolution de la pandémie nous 
permet de tenir les activités de voyage, les parents seront facturés au moment du voyage. 

Serespro 
Cette année, nous avons renouvelé notre partenariat avec la firme Serespro pour des services de 
tutorat, d’orthopédagogie et d’orthophonie. Toutefois, en raison de la situation sanitaire, les 
rencontres auront lieu virtuellement de votre domicile. Pour tout renseignement, nous vous invitons 
à communiquer avec : 

 



 
 

Louna Bernardin 

514 251-0060 poste 202  

Louna@serespro.com 

mailto:Louna@serespro.com

