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 INFO-PARENTS  
Octobre 2020 

 
 

Directrice 
 
Calendrier des activités 
 

Octobre  
 

Chers parents, 

 

Après un mois de septembre bien rempli, nous abordons le mois d’octobre avec certaines routines de 

plus en plus établies.  Je ne vous cacherai pas que nous sommes souvent en mode adaptation.  Notre 

priorité reste d’offrir un milieu éducatif sain et sécuritaire pour tous, petit et grand.   

 

Au cours des prochains jours et semaines, une étape importante aura lieu dans l’école :  la rédaction 

des plans d’intervention (PI) pour les élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage, de langage 

et/ou d’adaptation.  Les membres de l’équipe-école travailleront en collaboration pour cibler les 

besoins des élèves.  L’analyse des besoins de nos élèves ayant des besoins particuliers est une étape 

essentielle pour la mise en place des (PI) et pour l’organisation des services à l’élève : orthopédagogie, 

orthophonie, psychoéducation, soutien linguistique.   

 

Malgré toutes les démarches de l’école, l’acteur principal auprès de l’enfant reste le parent.  Ainsi, si 

votre enfant à un PI ou est en voie d’en avoir un, vous serez sollicités par notre équipe.  Je vous 

remercie donc pour l’accompagnement et le soutien que vous offrez à votre enfant.   

Vous faites une différence !  

 

Christiane Guyonneau   

Mardi 6 octobre    Journée pédagogique  

Vendredi 9 octobre    Première communication disponible sur le portail Mozaïk, 
section évaluation.  
 

Lundi 12 octobre  CONGÉ   

Mercredi 14 octobre    Photos scolaires à l’annexe, rue Lavigne 
 
Conseil d’établissement   

Jeudi 15 octobre  Photos scolaires, rue Dépatie 
 



 

 

Novembre :    
 

 

 

 

 
Bazar d’informations et rappels 

 
 

 Assemblée générale et conseil d’établissement : Nous tenons à remercier tous les 
parents présents par ZOOM lors de l’AG de l’école.   Lors de cette rencontre, les parents 
ont formé le conseil d’établissement. Voici les membres parents du CÉ pour la 
prochaine année :  

o Marie-Ève Demers 
o Amina Marhtère  
o Abdellatif Mennioui 
o Louis Nolin  
o Natalia Tatarescu 

 

  Autobus scolaire :  Nous sommes bien conscients que plusieurs familles ont eu une 
réponse négative quant au droit de transport scolaire pour leur enfant et que cette 
situation engendre des difficultés. Nous vous rappelons que les politiques du transport 
relèvent du CSSDM et non de l’école. Voici quelques rappels :  

 

Élèves  Distance entre la maison et l’école 

Maternelle et 1er cycle  1 000 m et + 

2e cycle  1 600 m et + 

3e cycle  Aucun transport, possibilité d’avoir 
une aide financière pour l’achat de la 
carte Opus en présentant la facture.  

De plus, dans le contexte des règles sanitaires, le nombre de places est restreint et 
aucune demande de courtoisie n’est possible cette année, sauf pour les élèves 
handicapés.   
 

 Absence/retard de votre enfant : Merci de nous aviser pour les absences et/ou retards 
de votre enfant. Vous pouvez laisser un message sur la boite vocale de l’école. De plus, 
si vous venez chercher votre enfant avant la fin des classes, nous vous demandons 
d’écrire un mot dans son agenda. C’est un excellent outil de communication.   
Pavillon DÉPATIE : 514-596-5565 
Pavillon LAVIGNE : 514-596-5586 
 
 

Jeudi 12 novembre    Journée pédagogique  

Jeudi 19 novembre     Premier bulletin et rencontre de parents  
 

Vendredi 20 novembre Journée pédagogique  

Vendredi 27 novembre  Journée pédagogique  
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 Service de diner et service de garde :  Merci de communiquer avec le service de garde 
pour les inscriptions et/ou les changements.  Dans le contexte actuel, nous ne pouvons 
pas accepter des élèves sans une inscription et merci de nous accorder un délai de 48 h 
pour l’organisation.   
Responsable du service de garde Martine Thériault :  theriaultmar@csdm.qc.ca  

 

 Boite à lunch oubliée :  Votre enfant a laissé sa boite à lunch à la maison ?  Vous 
souhaitez la lui remettre ?  Merci de la laisser au service de garde, rue Sainte-Odile pour 
le pavillon Dépatie et au secrétariat pour l’annexe.  

 

 Frais scolaires : D’ici vendredi vous recevrez par l’agenda de votre enfant l’état de 
compte pour le paiement des frais scolaires. Nous vous encourageons à utiliser le 
paiement par internet. Merci de lire la procédure envoyée avec ce courriel.  
 

 Anniversaire des enfants : Étant donné la situation actuelle, aucun gâteau 
d’anniversaire ne sera accepté à l’école afin de souligner les anniversaires. Merci de 
votre compréhension.  

 
 
COVID-19 : Rappelons que si un élève présente un symptôme compatible avec la 

COVD-19, le parent doit suivre ces étapes :  
 

o Garder son enfant à la maison 
o Appeler la secrétaire de l’école pour l’en aviser et lui dire le motif de l’absence  

 Pavillon DÉPATIE : 514-596-5565 
 Pavillon LAVIGNE : 514-596-5586 

o Observer les symptômes de l’enfant pendant 24 h  
 

 
Encore des symptômes après 24 h ? 
o APRÈS 24 h, utiliser l’outil d’autoévaluation des symptômes en ligne ou 

contacter 1-877-644-4545 et suivre les consignes qui seront données.  
o Un formulaire, envoyé par l’école, doit être rempli par les parents au moment 

du retour de l’enfant à l’école. Ce formulaire doit être envoyé à l’école à 
l’adresse suivante : steodile@csdm.qc.ca.  

 
Symptômes à surveiller 
Fièvre   

Perte de goût ou de l’odorat  

Toux nouvelle ou aggravée 

Essoufflement, difficulté à respirer 

Maux de ventre, vomissement, diarrhée  

Mal de gorge 

Nez qui coule ou congestion 

Grande fatigue  

Perte d’appétit importante 

Douleurs musculaires généralisées   

 
Nous vous remercions de votre collaboration. La santé et la sécurité des élèves et des 
membres de notre personnel sont une priorité.   

 
Salutations !  
 
Christiane Guyonneau 
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Directrice  


