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Bref retour sur la Fête de l’Halloween à l’école De la petite-Bourgogne
Bien que différemment cette année, des festivités ont eu lieu dans les classes afin de souligner cette
belle Fête. Déguisements, décoration des portes des classes, concours et jeux… Et bien entendu,
distribution de friandises! Le tout, en respectant les mesures émises et toujours très actuelles par la Santé
Publique. Un merci à tout le personnel de l’école et au comité Fête qui ont assuré l’événement pour le plus grand
plaisir des enfants! 

Animations et projets à DLPB
Tout en respectant les règles de la Santé Publique, certaines activités ou projets reviennent à nos calendriers :
Les Scientifines, Projet CoOpéra, La ruelle de l’avenir, Livre dans la rue… Les détails de ces activités ou projets vous
parviendront au courant des prochains mois via l’Info-Parents.

Modifications apportées au Régime pédagogique : Les bulletins
Tel qu’annoncé par le ministre Jean-François Roberge le 8 octobre 2020, pour cette année seulement, deux bulletins
seront transmis aux parents au lieu de trois. Le bulletin de novembre est donc retiré de façon exceptionnelle cette
année. Pour cette raison, aucune rencontre n’est prévue au calendrier de novembre pour une remise du bulletin...
Par contre, les enseignants se rendront disponibles en novembre pour discuter avec les parents qui en expriment le
Besoin. Précisions et modalités à venir.
Vous recevrez donc dans un prochain envoi courriel aux parents tous les détails quant à ces changements :
Modalités de communication, dates de remise des deux bulletins (janvier et fin d’année).
Pour de l’information supplémentaire provenant du MEES, voir ce lien web :
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/modification-du-regime-pedagogique-pour-soutenir-lepersonnel-scolaire-et-favoriser-la-reussite-des/

Modification au calendrier scolaire (Régime Pédagogique) : Ajout de 3 journées pédagogiques en 2020-2021
Tel qu’annoncé par le ministre de l’éducation Jean-François Roberge le 29 octobre 2020, une modification au régime
pédagogique aura lieu dans toutes les écoles du Québec. En effet, 3 journées pédagogiques de formation et/ou
planification seront ajoutées au calendrier scolaire 2020-2021. Dès que possible, les dates de ces 3 journées
pédagogiques à déterminer par notre établissement vous seront transmises.

Portes ouvertes en temps Covid
En ces temps de pandémie, l’école organisera tout de même des portes ouvertes. La date et les modalités (en temps
Covid-19) vous seront communiquées sous peu. Ces portes ouvertes s’adresseront aux parents du quartier qui
souhaitent mieux connaître notre belle école avant d’y inscrire leur enfant en janvier. 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 date et 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 14 octobre dernier via Teams. Voici
les membres qui constituent notre CÉ pour l’année scolaire 2020-2021 :
Parents : Jessica Vixamar, présidente / Nathalie Beaudin / Marilyne Beauregard / Maria Dominguez / Alexandra Grenier /
Angie Larocque / Lettoya Hibbert / Ibtissam Maohoub et Kaoutar Dafir (substitus)
Personnel enseignant : Magali Hallé / Annie-Claude Dupuis-Pierre / Wafa Kechad / Nathalie Bernard
Service de garde : Johanne Dodier-Côté, technicienne du service de garde
Communauté : Valérie Bilodeau, directrice générale « Les Scientifines » / Linda Girard, directrice générale « Amitié Soleil »
Les directions d’école: Martine Ouellet, directrice / Alexandre Latour, directeur-adjoint
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 COVID-19
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
 Distanciation lorsqu’on circule seul, distanciation lorsqu’on croise un groupe
 Distanciation lorsqu’on attend peu importe où dans l’école et pastilles rouges au sol
 Flèches au sol
 Couvre-visage au 3e cycle
 Tous les autres sujets en lien avec la pandémie qui visent à soutenir nos efforts collectifs

Nous avons, plus que jamais, besoin de votre collaboration : Merci à tous les parents qui viennent
reconduire ou chercher les enfants de respecter la distanciation physique autour de l’école. Cela contribue
à maintenir la bonne santé de tous!
Pour toutes questions en lien avec la Maladie à Coronavirus /Pandémie de la COVID-19, 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 vous tous!
Martine Ouellet
Directrice
École De la Petite-Bourgogne

