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Retour sur la Fête de l’Halloween à l’école De la petite-Bourgogne
Afin de souligner cette fête, une kermesse (adaptée aux règles sanitaires de la pandémie) a été organisée en plus
d’un concours de décoration de citrouilles. Voici pour chaque niveau, la classe gagnante qui a pu se mériter un jeu
éducatif pour le groupe : PMB-MA3-104/204-201-303-402-501-603. Déguisements, décorations, bonbons et du
plaisir! Un merci à tout le personnel de l’école et au comité Fêtes qui ont assuré l’événement pour la plus grande
joie des enfants! En fichier joint, les photos des citrouilles décorées. Que d’imagination! ☺
Régime pédagogique 2021-2022: Les communications et les bulletins
Tel qu’annoncé par le ministre Jean-François Roberge, pour l’année scolaire 2021-2022, deux communications et deux
bulletins seront transmis aux parents (pour notre école; via la plateforme Mozaïk). Toutes les dates sont indiquées
dans le calendrier de l’école.
Il y aura une rencontre de parents le 18 novembre. Vous recevrez sou peu à ce sujet l’invitation de la part du titulaire
de votre enfant pour cette rencontre virtuelle afin de discuter du cheminement scolaire de votre enfant depuis la
rentrée scolaire. Précisions et modalités à venir.
Portes ouvertes en mode virtuel (en temps COVID)
Tout comme l’an passé, l’école organisera des portes ouvertes en mode virtuel en janvier. Ces portes ouvertes
s’adresseront aux parents du quartier qui souhaitent mieux connaître notre belle école avant d’y inscrire leur enfant
pendant la période d’inscription. Ces portes ouvertes concernent évidemment les parents qui n’ont pas encore
d’enfants à notre école. Si vous connaissez des parents qui seraient intéressés par ces portes ouvertes, vous pouvez
leur transmettre l’information. Un courriel vous sera envoyé afin de vous partager la date retenue et les modalités. Le
tout sera aussi sur notre site web.
Conseil d’établissement
Suite à l’assemble générale de septembre, notre première rencontre a eu lieu le 13 octobre dernier via Teams. Voici
les membres qui constituent notre CÉ pour l’année scolaire 2021-2022 :
Parents : Jessica Vixamar, présidente / Lettoya Hibbert / Mélanie Lachaine (représentante au comité des parents du
CSSDM)/ Daniel Douala
Personnel enseignant : Anne-Christine Trudeau / Wafa Kechad / Nathalie Bernard /Manon Villemure
Service de garde : Johanne Dodier-Côté, technicienne du service de garde
Communauté : Linda Girard, directrice générale «Amitié Soleil» / Anastasia Voutou, directrice générale «Atelier 850 »
Les directions d’école: Martine Ouellet, directrice / Alexandre Latour, directeur-adjoint
Merci aux membres du CÉ 2021-2022 pour cette implication! ☺

Rappel important du service de garde de l’école
Veuillez noter que les frais de garde sont payables, au plus tard, le 20 du mois courant. Nous vous remercions
de régler les frais dans les délais.

IMPORTANT : Maladie à Coronavirus / Pandémie de la COVID19
Suivi : Tests de dépistage rapides_COVID
En suivi au courriel envoyé aux parents de l’école le 7 octobre dernier et au formulaire d’acceptation ou de refus, les
tests rapides ont débuté dans notre milieu. Si vous avez consenti à ce que votre enfant, qui pourrait présenter des
symptômes, soit testé, vous recevrez une communication à ce sujet lorsqu’un test rapide sera fait. Cette
communication inclura la suite de la procédure pour votre enfant.

Nouvellement annoncé: Tests de dépistage rapide ÉLARGIS_COVID
En suivi à l’Infolettre CSSDM du 29 octobre dernier, il a été annoncé que des tests de dépistage rapides élargis
pourraient aussi se faire dans nos écoles primaires. À ce sujet, vous recevrez sous peu un nouveau formulaire

d’acceptation ou de refus qui ne concernera que les TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDES ÉLARGIS. Ce nouveau
formulaire n’annule pas le premier formulaire auquel vous avez déjà répondu ... Votre consentement veut dire
que le dépistage de votre enfant par un test rapide pourrait se faire à l’école suite à un cas positif déclaré dans sa classe.

Le personnel de l’école continue à maintenir les mesures sanitaires et à faire quotidiennement
des rappels aux enfants
•
•
•
•

Routine pour le lavage des mains et/ou désinfection
Hygiène respiratoire quand on tousse
Port du masque pour les élèves de la 1e à la 6e année
Tous les autres sujets en lien avec la pandémie qui visent à soutenir nos efforts collectifs

Nous avons encore besoin de votre collaboration…
Merci à tous les parents qui viennent reconduire ou chercher les enfants de respecter le port du masque ou
du couvre visage (obligatoire pour tous les adultes sur le terrain de l’école et dans l’école).
Pour toutes questions en lien avec la Maladie à Coronavirus /Pandémie de la COVID,
voici un lien du Gouvernement du Québec qui répondra à plusieurs de vos questions :
Québec.ca/coronavirus
Pour joindre la Santé Publique par téléphone :
514 644-4545 (Montréal)
1 877 644-4545 (sans frais)

Bon mois de novembre à tous!

Martine Ouellet
Directrice
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