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 INFO-PARENTS  
Novembre 2020 

 
 

Directrice 
 
 

 
MESSAGE AUX ÉLÈVES  
 

Être à l’heure est important et prendre cette bonne habitude est essentiel.  C’est une marque 

de respect et cela aide à être prêt à apprendre en même temps que tous les autres élèves.  

Nous vous demandons donc d’être à l’école à 7h50 et 12h47.   

 

 
 
Comité Harmonie  
 
Cette semaine, le lancement du comité Harmonie a été fait.  Le comité Harmonie a pour 

objectif de valoriser les comportements attendus à l’école et au service de garde afin de 

vivre dans un milieu sain, sécuritaire et motivant.  Durant les prochaines semaines, nous 

valoriserons la prise des rangs et les déplacements dans l’école.  Tous les bons coups des 

élèves seront soulignés.   

 

Les membres du comité Harmonie  

 

 
Modification du régime pédagogique  
 

Le ministère de l’Éducation a récemment annoncé des modifications quant à la transmission 
des bulletins et à la tenue des rencontres de parents. 
 
Ainsi, pour cette année seulement, deux bulletins seront transmis aux parents au lieu de trois. 
Le premier sera produit au plus tard le 22 janvier et le second, au plus 
tard le 10 juillet.  
 

Chers parents, 

 

Ne trouvez-vous pas que le temps passe vite? Les journées, les semaines, et que dire de nos 
fins de semaine. Toutes ces choses à faire étourdissent parfois. Est-ce la même chose pour 
vous ? 

 

Même si ce temps passe rapidement, une chose est toujours à l’horaire : celle de prendre le 
temps de soutenir nos enfants dans ce qu’ils font, de les encourager à persévérer, de les aider 
à mieux être et à être mieux. 
 

Nous avons cette même activité à inscrire à nos agendas respectifs, celle de montrer de 
l’intérêt envers la vie que mènent nos enfants. Poursuivons ensemble ce travail si important. 
 

Christiane Guyonneau   



De façon exceptionnelle, le bulletin habituellement transmis le 20 novembre a été retiré, les 
dates de fin d'étape ont été modifiées et chacune des deux étapes aura une pondération de 
50 %.  Nous vous remettrons prochainement les détails à ce sujet.   
 
Finalement, nous vous informerons sous peu quant à l’organisation des rencontres de parents 
qui se tiendront en novembre.   
 
Ajouts de trois journées pédagogiques 
 
À la suite de l’annonce du MEES, trois journées pédagogiques seront ajoutées au calendrier 
scolaire 2020-2021.  Nous vous remettrons donc un nouveau calendrier sous peu.  

 
 
Calendrier des activités 
 
 

Novembre :    

- 25 novembre 2020 : Conseil d’établissement  
o Si vous souhaitez y participer en tant que public, vous pourrez communiquer 

avec moi par courriel (guyonneauc@csdm.qc.ca)  au moins 24 h avant la 

rencontre. Je vous transmettrai alors le lien TEAMS pour vous joindre à la 

rencontre. 
o Les ordres du jour et les procès-verbaux se trouveront sur le site web de 

l’école dans la section structure et fonctionnement:  
https://ste-odile.csdm.ca/ecole/structure-fonctionnement/ 

 

 
 
 

Bazar d’informations et rappels 

 
 

 Paiement des frais scolaires :  D’ici le 30 novembre, merci d’acquitter les frais scolaires.  
Nous vous encourageons à utiliser le paiement par internet.  Un rappel :  les parents 
qui ont plusieurs enfants dans une école, avec le paiement par Internet, ne peuvent pas 
faire un paiement global pour acquitter les effets de tous leurs enfants.   Les parents 
doivent absolument effectuer un paiement séparé pour chaque état de compte. 

 

 Vêtements chauds : Avec les changements de température, nous demandons aux 
élèves de porter des vêtements adéquats en fonction de la température.  Merci !  
 
 

 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.  
 
 
 
 
 
 

Jeudi 12 novembre    Journée pédagogique  

Vendredi 20 novembre Journée pédagogique   

Vendredi 27 novembre  Journée pédagogique  
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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.   

 
 
La communauté vous informe…. 
 
 
Pour la santé des yeux des enfants : Êtes-vous déjà allés avec votre enfant chez l’optométriste afin de 

vérifier sa vision ? Savez-vous qu’il est recommandé de faire un examen à chaque année à partir de 

l’entrée à l’école? 

 

«Des yeux en santé et une bonne vision sont d’une importance capitale pour le développement 
et la capacité d’apprendre d’un enfant» (opto-reseau.com, 2016). 
 

Grâce à un examen de la vue, vous pourrez savoir si votre enfant doit porter des lunettes afin de mieux 

voir. 

 

De plus, saviez-vous qu’il existe un programme d’aide financière qui s’intitule Mieux voir pour réussir? 

Celui-ci offre un remboursement de 250$ si votre enfant à moins de 18 ans et qu’il a besoin de lunettes 

ou de verres de contact.  Voici le lien vous expliquant la marche à suivre pour obtenir un remboursement. 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/lunettes-verres-contact-enfants 
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