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Mot de la direction
Chers parents,
Je vous invite à poursuivre la collaboration efficace avec nous pour combattre la COVID-19. Le
respect des mesures sanitaires mises en place jumelé à la vaccination nous permettent d’avoir un
excellent bilan en ce début d’année scolaire (seulement deux fermetures préventives).
À cet effet, puisqu’il n’est toujours pas possible d’avoir un maximum de parents à l’intérieur de
l’école, je vous rappelle qu’il est important d’utiliser l’entrée menant au gymnase pour récupérer
vos enfants au SG. Cette entrée, un peu plus spacieuse, permettra de faire patienter un maximum
de 6 parents (avec le masque) à l’intérieur tout en respectant la distanciation sociale.
Finalement, nous sollicitons votre collaboration pour signer le registre des départs du SG à chaque
jour tel que prescrit par la loi.
Cordialement,
Yvan Bergeron
Directeur
NOUVELLES DES COMITÉS
Comité aménagement de la cour d’école (CACÉ) :
Après une pause bien méritée, le comité d'aménagement de la cour
d'école (CACÉ) a recommencé ses activités. Au début du mois d'octobre,
un projet de décoration de la clôture a été organisé par Mme Marie-Pierre Boucher, parent, et Mme
Nilofar Naweed, enseignante de 5e année, et ses élèves. Ceux-ci ont fait preuve de créativité et de
patience en brodant des coeurs de laine colorée sur la clôture. D'autres activités de broderies sont
d'ailleurs à venir au printemps pour enjoliver la cour. Aussi, l’initiative de l’élève Tom Sado de
faire installer des bancs a enfin vu le jour! Les bancs ont été assemblés
bénévolement par M. Rémi Nadeau, parent d’élève, et M. Bergeron.
De plus, on prévoit disposer des ardoises dans la cour dès que possible.
Parallèlement à ces projets à court terme, le comité recherche activement
des partenaires financiers qui l'aideront à financer le réaménagement
végétal de la cour qui est prévu pour l'été 2023 ou 2024. Ce projet est estimé à environ 150 000$.
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Comité rêver sa bibliothèque (CRB) :
Ce comité a été mis sur pied afin de faire renaître la bibliothèque
scolaire de notre école qui existait déjà il y a quelques années.
Une première rencontre avec tous les membres du comité a eu
lieu dans le futur local situé au 2e étage. Le comité travaillera à
la réalisation d’un plan d’aménagement réaliste et le plus
novateur possible. Dès novembre, le comité pourra d’ailleurs
compter sur la collaboration de Mme Lourdine Altidor Marsan, bibliothécaire du CSSDM,
associée au projet.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le Conseil d’établissement de SJBL s’est rencontré une première fois depuis l’AGA, le 29
septembre dernier. Si vous voulez consulter les procès-verbaux des rencontres, les dates prévues
des réunions ou la liste des membres du Conseil, visitez le site de l’école (section École puis
Conseil d’établissement.). Les rencontres se font pour le moment en virtuel. Sachez que vous
êtes les bienvenus si vous désirez y assister. Plusieurs grands chantiers sont en cours.
OPP
Paniers bio
Merci à tous les parents et membres de l’équipe école qui ont participé à la campagne de financement des
Paniers de légumes bio! Nous avons amassé 500$. La livraison
aura lieu le mardi 2 novembre, de 15h10 à 18h00, devant le
service de garde.
Spectacle surprise!
Nouveauté cette année, un spectacle sera présenté lors de la
livraison (si la météo le permet)! Il y aura une représentation à
15h30 et une autre à 17h00. Le spectacle est d’une durée de 30
minute et s’intitule Périple (voir affiche). Vous êtes les
bienvenus!
Marché des fêtes
Restez à l’affut de nos nouvelles via la page Facebook des parents pour ne rien manquer de notre super
Marché des fêtes. Détails à venir. N.B. Nous ne vendrons pas de sapins cette année. Rupture de stock. À
ceux qui nous encourageaient chaque année, soyez avertis!
OPP
Les parents de l’OPP sont à pied d’œuvre pour organiser des activités dynamiques et rassembleuses tout au
long de l’année pour les élèves, les familles et l’équipe-école. Si vous avez des suggestions ou si vous avez
envie de vous joindre à notre équipe, écrivez-nous à l’adresse oppsjbl@gmail.com .
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COVID-19 (tests rapides)
Pour faire suite au courriel qui vous a été acheminé, je vous informe que nous n’avons reçu aucune
candidature de parents bénévoles pour administrer les tests rapides. Je tiens toutefois à vous
rassurer que tout se passe bien malgré tout et que nous continuons d’appliquer la
consigne de la DRSP comme quoi toute personne qui présente des symptômes
s’apparentant à la COVID-19 est retournée à la maison. À cet égard, il revient
ensuite aux parents de se présenter en clinique pour faire dépister leur enfant.
SERVICE DE GARDE
Rappel : Merci de respecter la nouvelle procédure pour récupérer vos enfants en signant le
registre des départs (port du masque obligatoire).
Activités des prochaines journées pédagogiques :
1er novembre : Party Halloween, maison hantée.
18 novembre : Préparation de la vente de Noël et jeux géants.
26 novembre : Journée médiévale
8 décembre : Cinéma
MOZAÏK PORTAIL
Il ne reste plus que quelques parents qui n’ont toujours pas accès au compte Mozaïk leur permettant
d’avoir accès à la documentation reliée à leur enfant ainsi qu’aux envois massifs de courriels en
provenance du secrétariat. Au besoin, vous pouvez appeler Mme Lyne Perron (514-596-5130) au
secrétariat afin qu’elle puisse vous accompagner pour activer votre compte.

TRAVAUX
Des travaux sur une partie des joints de la brique donnant sur la cour d’école sont actuellement en
cours et devraient se terminer d’ici à la mi-novembre. Aussi, notre grande salle polyvalente se
refait une beauté et les travaux de peinture devraient être achevés dans la 1re semaine de novembre.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Le spectacle extérieur « Piano Public » auquel ont pu assister tous les élèves de l’école a été un
franc succès! Les élèves ont pu apprécier les talents d’un « pianiste » qui jouait des mélodies
classiques sur des airs un peu plus contemporains… Et que dire des danseurs !!!

Le spectacle intérieur « Petits Monstres » réservé aux élèves du préscolaire et du 1er cycle a aussi
été une réussite. La comédienne a su captiver l’attention des jeunes par la qualité de son jeu et cela
a entrainé une très belle participation active de son auditoire… Bravo à tous !!!
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DATES IMPORTANTES
Lundi 1er novembre:

Journée pédagogique

Mardi 2 novembre :

Livraison paniers biologiques

Mercredi 17 novembre:

1re communication

Jeudi 18 novembre:

Journée pédagogique

Vendredi 26 novembre:

Journée pédagogique

SPÉCIAL HALLOWEEN
Nous souhaitions pouvoir vous acheminer un Grand Baptiste haut en couleur, mais le fichier à
joindre est trop lourd pour un envoi massif par courriel. Nous vous invitons donc à visiter le site
Internet de l’école pour consulter le Grand Baptiste original de novembre et voir les araignées
géantes fabriquées par les élèves avec le soutien de Mme Kim Dufort-Ferland, enseignante en arts
plastiques. Vous pourrez aussi voir le concours de décoration de porte organisé à l’école, le
labyrinthe hanté du Service de garde et quelques décorations additionnelles affichées pour
l’occasion.

Chemin à suivre :
-

https://st-jean-baptiste-de-la-salle.cssdm.gouv.qc.ca/
Cliquer sur l’onglet PARENTS dans la bande verte
Cliquer sur « Soyez informés » au bas de la page
Cliquer sur Le Grand Baptiste_Novembre_2021

