Info Hélène-Boullé

Secrétariat :
(514) 596-5275
Service de garde : (514) 596-7180
Courriel :
hboulle@csdm.qc.ca
Site Internet : http://helene-boulle.csdm.ca/
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Bonne année scolaire !
Nous espérons que les vacances d’été se sont passées dans la joie et la santé. C’est dans l’enthousiasme que l’équipe de
l’école Hélène-Boullé a accueilli ses élèves. L’école et le service de garde ont dû procéder à certains changements afin de
répondre aux mesures sanitaires toujours en vigueur et continueront de faire des ajustements au besoin. Ce que nous
avons tous vécu l’an passé n’aura pas été un frein, mais bien le moteur à notre nouveau départ! Soyez assurés que nous
ferons tout en notre possible pour que vos enfants vivent une expérience positive, agréable et motivante.
Bonne rentrée à tous!

Ouverture du secrétariat
Le secrétariat est ouvert tous les jours de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 15h45.

Guide d’auto-évaluation pour les parents
L’équipe-école fait tout en son possible pour assurer la sécurité de tous en conservant les mesures d’hygiène en vigueur,
dont le lavage des mains, le port du masque et la désinfection des surfaces fréquemment touchées. Tous les matins,
vous devriez procéder à l’évaluation des symptômes de votre enfant et autres conditions avant qu’il se rende à l’école.
Un algorithme à jour des symptômes/conditions menant à l’exclusion du milieu scolaire est disponible en ligne à
l’intention des parents.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

Vous avez toujours la possibilité de contacter la ligne COVID 514 644-4545 afin d’évaluer le risque d’être atteint de la
COVID-19 et de connaitre la marche à suivre pour se faire tester si c’est indiqué.

Présence des parents près de la cour d’école le matin et en fin de journée
Il nous fait toujours plaisir de vous rencontrer et nous sommes heureux de vous voir nombreux aux abords de l’école.
Cependant, en autant que possible, nous trouvons important que vous portiez le masque et respectiez les mesures de
distanciation physique. Nous vous remercions de votre collaboration.

Code de vie de l’école
Je vous invite à prendre quelques minutes pour lire attentivement les pages d’informations qui se retrouvent au début
de l’agenda scolaire de votre enfant ou dans l’agenda maison. J’attire votre attention sur le code de vie de l’école ainsi
que sur la politique des retards. Vous y trouverez sans doute toutes les réponses à vos questions !
Le code de vie se retrouve aussi sur la page Web de l’école. Nous vous demandons d’en prendre connaissance avec
votre enfant. Vous y trouverez les valeurs de l’école et les comportements attendus en lien avec ces valeurs. Afin de
commencer l’année du bon pied, les valeurs de respect et du mieux-vivre ensemble seront mis de l’avant avec le
premier comportement attendu : « À l’intérieur de l’école, je me déplace en silence et de façon sécuritaire. »

Nos moyens de communication
Certaines classes utilisent l’agenda qui permet au personnel de l’école d’informer les parents des interventions faites
durant la journée. Il y a aussi une section pour favoriser la communication avec les parents. Il est donc très important
que les parents le vérifient régulièrement et qu’ils apposent leur signature pour nous indiquer qu’ils ont pris
connaissance des interventions réalisées auprès de leur enfant. Dans tous les cas, notre principal moyen de
communication entre l’école et la maison est le courriel. Nous vous remercions de votre collaboration.

Assemblée générale des parents et rencontres avec les titulaires
L’Assemblée générale des parents (AGA) se tiendra le mercredi, 15 septembre à 20h. Pour une deuxième année
consécutive, l’assemblée se fera à distance à l’aide de la plateforme Zoom. L’élection des membres du Conseil
d’établissement (CÉ) est possible sur Zoom. L’ordre du jour de l’AGA ainsi que tous les informations relatives au
branchement sur ZOOM vous seront remis dans les prochains jours.

Rencontre parents-enseignants
La rencontre parents-enseignants se fera aussi en virtuel à l’aide de la plateforme Teams. L’enseignant.e vous
acheminera l’information nécessaire pour y participer. De plus, la présentation sera enregistrée et pourra être vue en
différée.

Paiement par Internet
Vous avez la possibilité de payer les effets scolaires par Internet avec votre état de compte reçu le 23 aout
dernier.

Les parents qui vivent une situation financière difficile sont invités à contacter la direction de l’école pour établir une
entente et échelonner le paiement sur une période plus grande. Si vous n’avez pas reçu votre reçu des paiements
veuillez contacter le secrétariat.
Médicaments

Si votre enfant doit prendre un médicament à l’école, il est important de nous en faire part par écrit et nous
remettre une copie de la prescription. Par la suite, nous vous remettrons un formulaire officiel
d’autorisation d’administrer un médicament que vous aurez à remplir. Prendre note que les enfants ne

peuvent garder des médicaments en vente libre avec eux. Ces derniers sont rangés au secrétariat ou au service de garde
selon le cas.

Participation des parents
Si vous avez du temps et que vous désirez vous impliquer dans l’école, nous vous invitons à remplir la
feuille de bénévolat et à nous la retourner. Selon les besoins, les enseignants ou la direction
communiquerons avec vous. Il peut s’agir de besoins ponctuels pour une fête ou une sortie, comme vous
pourriez vous impliquer dans la bibliothèque, le futur aménagement de la cour d’école ou diverses activités
pouvant être organisées par l’Organisme de Participation de Parents (OPP) qui regroupent plusieurs
parents d’élèves de la maternelle à la 6e année! S’impliquer dans l’école est une bonne façon de valoriser les efforts et le
travail de vos enfants!

Photo scolaire
Pour une deuxième année consécutive, nous avons le photographe professionnel, monsieur Stéphane Vairo, qui viendra
dans toutes les classes, du 21 au 24 septembre 2021, prendre des photos de votre enfant dans le contexte réel de la
classe. Un horaire détaillé vous sera bientôt envoyé.

Déclaration de clientèle
Comme à chaque année, la présence des élèves est très importante lors de la journée du 30 septembre. Les enseignants
doivent procéder à la déclaration des élèves présents. En cas d’absence, les parents des élèves devront se présenter à
l’école afin de signer le formulaire de déclaration. Merci de votre collaboration !

Rencontre avec un membre du personnel de l’école
Il est très important de prendre rendez-vous lorsque vous souhaitez rencontrer un membre du personnel de l’école.
Pour ce faire, deux moyens sont privilégiés : le courriel ou l’appel au secrétariat de l’école. Merci de votre collaboration !

Absences et retards
Si vous prévoyez que votre enfant sera absent ou en retard, nous vous prions d’en informer le secrétariat par téléphone
ou par courriel. Par contre, si l’absence ou le retard est prévu à l’avance, vous pouvez aussi informer l’enseignant.e de
votre enfant par courriel et le message sera transmis au secrétariat.
Téléphone : 514 596-5275 ou hboulle@csdm.qc.ca

Informations, fiche santé et communication
Nous vous invitons à compléter rapidement la fiche santé et à vérifier la fiche d’information de votre enfant. Les
informations qui y figureront nous servirons à communiquer rapidement avec vous en cas d’urgence. Si votre enfant
éprouve des problèmes de santé, l’infirmière communiquera avec vous pour en discuter.
De plus, dans un souci d’être davantage « écolo », nous utiliserons beaucoup le moyen de communication par courriel
soit pour vous transmettre de l’information diverse ou encore pour vous faire parvenir le mémo mensuel des parents.
Service de garde
Le personnel du service de garde vous souhaite la bienvenue!

Lorsque l’inscription est complétée et que le dossier de votre enfant est ouvert, plusieurs informations vous sont
transmises directement par courriel, dont les journées pédagogiques. Au besoin, vous pouvez téléphoner au service de
garde au 514-596-7180 et laisser un message, puis nous vous rappellerons. Cette année, les inscriptions pour les
journées pédagogiques se feront par un formulaire, donc vous ne recevrez plus de papier. Un courriel vous sera envoyé
avec le lien pour répondre au formulaire. Il est important de respecter les échéanciers, car votre enfant pourrait se voir
refuser l’accès à la journée.

Journée pédagogique à l’école le 16 septembre 2021
Pour la journée pédagogique du 16 septembre 2021, les enfants resteront à l’école avec les éducateurs et la thématique
reste à venir.
La période d’inscription se fera du 1er septembre 9h00 au 10 septembre 15h00.
Merci de votre collaboration.

Bonne année scolaire avec nous !

Marc Beaulieu, directeur adjoint
Jacinthe Nolin, directrice

