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Semaine des mathématiques à l’école : activités organisées par le comité pédagogique 

 



Remise de la première communication aux 
parents Chers parents, la première communication 

sera disponible le 12 novembre. L’enseignant(e) de votre 
enfant vous proposera une rencontre Teams le 17 

novembre entre 15h45 et 20h.  
Nous vous rappelons qu’il y aura deux bulletins cette année, comme l’an passé. Le 
premier bulletin sera émis le 22 janvier 2021. Le deuxième bulletin sera émis à la 
fin de l’année scolaire. Le premier bulletin aura une pondération de 40% et le 
deuxième bulletin de 60%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 journées pédagogiques en novembre 

• 9 novembre : activité de maternelle à 2e année Journée hawaïenne 
o Activité pour les 3e à 6e année : Sortie aux quilles G+ 

• 18 novembre : activité pour maternelle à 2e année Éducazoo 
o Activité pour 3e à 6e année : Préparation pour le temps des fêtes 

• 26 novembre : activité pour maternelle à 2e année : Préparation pour le 
temps des fêtes 

o Activité pour 3e à 6e année : Activité de science avec Science en 
Folie 

Il est demandé aux parents de laisser les enfants le midi au service de garde, car 

nous n’avons pas le personnel requis pour avoir une personne à l’accueil toute la 

journée. De plus, pour faciliter l’organisation des JP, il est demandé que l’arrivée de 

votre enfant soit avant 9h ou selon l’horaire de la    sortie. Pour tout changement, 

vous pouvez communiquer avec nous par téléphone le matin même,                       

avant 12h00, au 514-596-7180. 

Depuis le début octobre, notre politique de retards et 
d’absences est en vigueur. Nous tenons à vous remercier de 
votre collaboration. Les enfants arrivent à l’heure à l’école, ont 
droits à tout leur temps d’enseignement, la routine d’accueil est 
bien mise en place et tous les élèves peuvent suivre un bon 
rythme de la classe. 
Nous en profitons pour vous rappeler l’importance que votre 
enfant arrive à l’école avec son masque de procédure de la 
veille pour entrer dans l’école, afin qu’un nouveau masque lui soit 
remis en classe seulement et non à la porte. Ce fonctionnement 
nous permet d’effectuer nos entrées libres de façon beaucoup 
plus fluide et de maximiser notre temps d’enseignement. 
 

Certains parents pourraient se voir 
offrir plus de disponibilités, à la 

discrétion de l’enseignant. 



Retour du club plein air! 

Le service de garde est heureux d’annoncer le 
retour du club plein-air pour les enfants de 4e à 
6e année.  Si votre enfant est inscrit vous n’avez 
pas besoin de l’inscrire pour chacune des journées 

votre enfant est automatiquement inscrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers des habiletés sociales offerts en classe pour les groupes de maternelle, 1re et 2e année.  

  À partir du début novembre, pour une durée de 6 semaines, nos deux éducatrices spécialisées et notre psychoéducatrice de l’école offriront des ateliers  
d’habiletés sociales traitant des thèmes suivants : Le programme est «Contes sur moi » qui a pour objectif de faciliter l’ intégration harmonieuse de l’ enfant  
à la vie en société en développant  ses habiletés sociales et ses capacités à résoudre pacifiquement les problèmes. Les thèmes qui vont être abordés sont: 

• La connaissance et l’estime de soi. 
• La reconnaissance et l’expression des sentiments. 
• La sensibilité envers les autres. 
• La générosité et l’entraide. 
• La résolution de problèmes relationnels. 

 
Des sous-groupes d’élèves ayant des besoins particuliers ciblés seront également suivis par Mme Djéna Simon, éducatrice spécialisée.  
Les ateliers seront tirés du programme « Se faire des amis et les garder ». 

Notez qu’à partir de janvier 2022, des animations d’ateliers pour les élèves de la troisième à la sixième année seront offertes en classe. 

Ces ateliers visent à atteindre nos objectifs dans le cadre de notre projet éducatif ainsi que notre plan de lutte contre la violence et l’intimidation.  
 

 

L’arrivée des temps froids 

Le mois de novembre annonce le froid et le changement d’heure au Québec; ainsi 
pour la sécurité des enfants, le service de garde reprendra ses sorties au parc 

Jarry après l’école au printemps.   

Compte tenu que nos journées sont de plus en plus fraîches, SVP vous assurez que 
vos enfants quittent la maison avec une tenue appropriée. Avec le retour des 

bottes, n’oubliez pas de laisser les souliers dans le sac pour la classe. 



Élargissement des tests de dépistage rapide 

*Nouveau feuillet explicatif en pièce jointe : un formulaire papier vous sera envoyé par le sac à dos de votre enfant afin de signer le consentement de faire dépister 
votre enfant avec un test rapide dans notre école, même si celui-ci est asymptomatique.  

Pour détecter rapidement les élèves qui développent, en cours de journée, des symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19 et ainsi permettre au plus grand nombre 
d’élèves de rester en classe, des tests rapides de dépistage ont été déployés dans toutes les écoles préscolaires et primaires du Québec. Bien que les tests rapides n’ont       
pas encore été commencés dans notre école, nous avons la ferme intention de l’offrir dès novembre. Nous continuons de vous demander votre habituelle collaboration, si     

votre enfant présente des symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19  avant de se rendre à l’école, il est primordial de le garder à la maison. Un test devra alors 

être fait dans un centre de dépistage (CDD). Rendez-vous sur la Plateforme de dépistage de la COVID-19  pour connaître le centre de dépistage le plus près et prendre 

rendez-vous. En cas de doute, l’outil d’autoévaluation  est toujours disponible pour accompagner dans votre décision. 
 
Dorénavant, l’ensemble des élèves d’une classe passera un test de dépistage lorsqu’un élève de la classe aura reçu un résultat positif à la COVID-19 confirmé par un 
test réalisé en centre de dépistage, même si ceux-ci ne présentent pas de symptômes. Le consentement des parents demeure requis. 
 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la page Web ci-dessous : 

https://www.quebec.ca/education/rentree-scolaire-2021/tests-rapides 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale -  
Abolition des frais de retards. 
 En abolissant ces frais, nous 

espérons rendre nos bibliothèques de 
quartier plus inclusives et plus 

accessibles. 



 

Ateliers Parents prêts pour l'école (enfants de 3 à 7 ans). 
Vous pouvez choisir un ou plusieurs thèmes:  

https://bit.ly/392VLO5  

- La routine, l’autonomie et la discipline Vendredi 29 octobre | 10h  
- Le jeu : grandir, socialiser, apprendre Vendredi 5 novembre | 10h  
 - Les devoirs et les leçons : accompagner son enfant dans ses apprentissages Vendredi 12 novembre | 10h  
- Lecture interactive  Vendredi 19 novembre| 10h  
- Qu’est-ce qu’on attend des pères au Québec ? Vendredi 26 novembre| 18h  
Chaque atelier comporte deux parties : 

Une séance d’information et de discussion entre parents 
Une activité parents-enfants animée par un organisme du quartier 

*** Un service d’interprétation en ANGLAIS est disponible (ou autre langue si désiré) 
Les ateliers seront offerts en ligne sur Zoom.  

 

Toute l'équipe de l'Institut des troubles d'apprentissage est heureuse de vous annoncer le retour de ses événements pour parents avec 4 journées en ligne, gratuites et ouvertes à 

toutes et à tous.                                                                                                                                                                                                                               

 Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 6 novembre, de 8h45 à 16h, pour notre première Journée parents : Objectif motivation!Venez écouter nos 7 expert·e·s qui vous 
donneront des outils concrets et vous diront TOUT ce que vous devez savoir sur la motivation et l'engagement de votre jeune : 
• Quelles sont les pratiques que les parents doivent préconiser pour soutenir cette motivation? 
• Comment développer la curiosité, les intérêts et l’envie d’apprendre? 
• Quels sont les défis et les pratiques gagnantes pour favoriser la persévérance des élèves ayant des difficultés d’apprentissage? 
• Comment lutter contre la procrastination? 

Vous aurez également la chance d’écouter M. Steve Bégin vous raconter son parcours et ses expériences. Il vous parlera de son désir de se s  
surpasser et de sa façon de surmonter les obstacles et saura vous captiver! 

Découvrez le programme dès maintenant 

 


