
 

 

 

 

Février 2021 – numéro 2 

MOT DE LA DIRECTION 
 

Chers parents, 
 
Nous sommes déjà à la mi-année, le temps file à vive allure. Afin de bien continuer ce que 
nous avons amorcé, nous vous faisons parvenir les dernières nouvelles de l’école. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Inscription : 
 
La période d’inscription se terminait le 29 janvier dernier. À l’heure actuelle, tout porte à 
croire que nous aurons une classe de préscolaire en moins. Cette tendance est observée 
dans l’ensemble des classes du préscolaire du quartier. Nous vous invitons toutefois à nous 
référer les gens que vous connaissez qui auraient omis de procéder à l’inscription de leur 
enfant. 
 
Réinscription : 
 
Simple rappel pour vous aviser que les formulaires de réinscription acheminés à la maison 
au début du mois aux parents qui n’avaient pas procédé à celle-ci via Mozaïk Parents 
devaient nous être retournés au plus tard le 19 janvier ! Merci de communiquer rapidement 
avec le secrétariat pour remédier à la situation si vous êtes concernés. 
 
Inscription au secondaire : 
 
Nous rencontrerons bientôt la responsable (CPAS) du suivi des inscriptions au secondaire 
et la direction de l’école secondaire Chomedey-de-Maisonneuve afin de partager le portrait 
de nos élèves. Il importe aussi de vous rappeler que les élèves qui se sont inscrits en libre-
choix dans une autre école secondaire que celle du quartier peuvent être retournés vers 
celle-ci jusqu’en septembre 2021 s’il y a surpopulation scolaire dans l’école choisie. Aussi, 
il est important de savoir qu’un élève qui se verrait classé en adaptation scolaire (échec 6e 
année) est automatiquement référé à son école de quartier. 
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Info-Covid : 
 
Dernièrement, vous avez reçu un mémo de la directrice de la santé publique de Montréal 
qui vous demandait de garder vos enfants à la maison s’ils présentaient un symptôme relié 
à la Covid. À cet effet, nous vous invitons aussi à consulter l’outil d’autoévaluation des 
symptômes disponible sur le site du gouvernement du Québec pour déterminer si un test 
est requis. Nous vous remercions à l’avance du respect que vous portez à cette consigne.  
 
D’autre part, nous vous informons qu’un membre du personnel a été placé en isolement 
par la DSP puisqu’il a été identifié comme un contact à risque élevé avec une personne 
testée positive à la Covid-19. Fait rassurant, la DSP n’a émis aucune consigne liée à cette 
situation pour les élèves de l’école. Bien entendu, les parents dont les enfants auraient pu 
être ciblés par ce cas ont été rapidement informés selon les recommandations du CSSDM 
et de la DSP. À noter que cet employé a reçu un résultat négatif à la COVID-19.  
 
Journées pédagogiques : 
 
Les enfants auront congé les 9 et 19 février, mais le Service de garde sera ouvert. 
 
Fin de la 1re étape : 
 
La 1re étape étant maintenant terminée, veuillez noter que le bulletin de votre enfant sera 
disponible à compter du 5 février 2021 uniquement sur le Portail Parents du CSSDM : 
https//portailparents.ca 
Le Portail Parents permet de voir en un coup d’œil toutes les informations pertinentes du 
dossier scolaire de votre enfant. Les informations sont disponibles sur le site Web du 
CSSDM pour les parents qui désirent plus de détails sur le fonctionnement du Portail 
Parents. Vous trouverez le tout dans la section Services aux élèves, Boîtes à outils. 
 
Veuillez noter qu’actuellement nous n’avons toujours pas reçu l’information du ministre 
de l’éducation reliée à la pondération des deux étapes de l’année scolaire 2020-2021. 
 
Épreuves du MEES et du CSSDM : 
 
Nous vous rappelons que toutes les épreuves officielles sont annulées. 
 
Relâche scolaire : 
 
Du 1er au 5 mars, les élèves du préscolaire et du primaire seront en congé. Le service de 
garde régulier sera fermé durant cette semaine. Les enfants pourront cependant fréquenter 
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le SG de l’école St-Clément si vous procédez à l’inscription pour cette période. Le SG de 
notre école pourrait servir de Service de garde d’urgence comme ce fut le cas en décembre 
et en janvier. Nous vous invitons à rester à l’affût de tout changement qui pourrait être 

annoncé par le gouvernement à cet effet. 

 

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE 
 

 La semaine nationale des enseignantes et des enseignants aura lieu du 1er au 5 
février 2021. Pendant cette semaine, la direction de l’école en profitera pour souligner leur 
travail exemplaire par de petites attentions. Encouragez votre enfant à démontrer, à sa 
façon, son appréciation à son titulaire et aux enseignants spécialistes qui interviennent 
auprès de lui. 
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 Les journées de la persévérance scolaire se dérouleront du 15 au 
19 février pour une 18e édition. Nous partageons tous l’importance de promouvoir la 
persévérance scolaire sur une base régulière, mais également d’y accorder une importance 
particulière durant cette semaine. Cette semaine vise à engager tous les acteurs scolaires 
dans la valorisation de l’éducation et de la persévérance. Nous vous invitons donc à prendre 
un moment pour les jeunes afin de reconnaître leur résilience et leur capacité d’adaptation 
en cette année chamboulée. 
 

Projet particulier :   
 
Bravo aux élèves du groupe 61 de M. Maxim qui, depuis deux semaines déjà, travaillent 
fort à la publication hebdomadaire du journal de l’école. Un projet stimulant ! 
 
Ajout d’une ressource : 
 
L’équipe-école, appuyée par la direction, a fait le choix d’ajouter une journée de plus en 
orthopédagogie afin de soutenir les élèves dans le besoin. Cette mesure devrait prendre 
effet le 8 février. 

 

RAPPELS IMPORTANTS 
 

Reprendre la routine :   
 
Depuis le retour du congé des Fêtes, nous constatons que plusieurs élèves arrivent en retard 
le matin et le midi, d’autres oublient leurs souliers, collations, boîtes à lunch, salopettes ou 
autres effets de la maison. Afin de s’assurer de mettre en place toutes les conditions 
gagnantes pour favoriser les apprentissages scolaires, il serait souhaitable de vous donner 
des moyens pour que votre enfant arrive à l’heure et qu’il ait tout ce dont il a besoin pour 
passer une bonne journée. De plus, étant donné le nombre considérable de journées 
scolaires annulées à cause de la Covid-19 depuis l’an passé, l’assiduité à l’école revêt aussi 
une importance primordiale. 
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Hiver et froid :   
 
Nous remarquons que certains enfants ne semblent pas se vêtir assez chaudement pour 
rester à l’extérieur lors des récréations ou à l’heure du dîner. Pour que les élèves puissent 
profiter au maximum de ces temps de pause, nous vous invitons à vous assurer qu’ils 
s’habillent très chaudement pour pouvoir s’exposer confortablement aux rigueurs de 
l’hiver et ainsi bénéficier des plaisirs de notre saison froide. 
 

MOT DE L’OPP 
 

Livre de recettes :    

L'an dernier, dû à la pandémie, le projet de livre de recettes de l'OPP n'a pu se réaliser. 
Toutefois, bonne nouvelle: nous reprenons ce projet cette année! Élèves, parents, membres 
de l’équipe école et de la communauté ..., votre participation à ce beau projet fera toute la 
différence!  De plus, Métro nous octroie encore cette année la bourse Croque Santé grâce 
à notre participation à la vente de Paniers de légumes bio l’automne dernier.   

La livraison du livre aura lieu au mois de mai et d'ici là, restez à l'affût des prochaines 
communications à ce sujet. Pour ceux et celles qui nous ont envoyé des recettes l'an dernier, 
n'ayez crainte. Ces dernières ont été précieusement conservées et se retrouveront dans le 
livre cette année. 

Cour d’école :  

Le comité Cour d’école est maintenant complet et compte 7 parents de l’OPP et 4 membres 
du personnel de l’école. Le Comité concoctera sous peu un sondage destiné aux élèves de 
l’école concernant leur vision de la cour. N’hésitez pas à aborder le sujet avec eux d’ici 
là!  Rêvons ensemble notre cour idéale! 

 
 
 


