
 
 

 

 

Très chers parents, 
Bien que Dame Nature ait été clémente cet été, le froid de l’hiver québécois 
s’installera peu à peu au cours des 
prochaines semaines. Nous vous rappelons 
qu’il est important que vos enfants soient 
habillés adéquatement pour la  saison. 

 
Bonne lecture! 

 
Véronique Loriot 
Directrice 

 

Nos bons coups : 
 

        

   

       

   

HALLOWEEN 
Malgré la pandémie, la 
fête de l’Halloween a été 
célébrée au sein de 
notre école. 
Comme il n’y avait pas 
de parade possible cette 
année, des photos des 
élèves ont été prises et 
déposées sur un 
document permettant 
aux autres élèves de 
pouvoir apprécier les 
différents costumes de 
leurs pairs, en plus de 
recevoir une friandise de 
Mme Loriot. 

 

 
Tirage des bons coups 
 

Madame Loriot a fait la 
tournée des classes afin 
de remettre les 
certificats aux élèves. 
Aussi, le tirage des bons 
coups a eu lieu le 
vendredi 30 octobre. 2 
élèves de chaque groupe 
ont pu se choisir un 
cadeau parmi les 
nombreux choix. Que de 
beaux sourires sur leurs 
jolis minois :). 
 

 
 

 

 
 
  
 OPP (organisme de 
participation des 
parents) 
 
La première rencontre 

de l’OPP aura lieu 

virtuellement le 3 

novembre. Nous vous 

tiendrons au courant si 

des campagnes de 

financement prennent 

forme ou des activités 

spéciales, à distance, 

sont organisées. Merci 

aux parents qui en font 

partie. 

Première communication 
Le gouvernement 
québécois a décidé de 
prolonger la date pour la 
remise de la première 
communication. Les 
membres de l’école Saint-
Gérard ont décidé de vous 
l’envoyer au plus tard le 
26 octobre 2020, à 
l’exception des groupes 
010, 102, 201 et 601 qui 
vous l’enverront à la mi-
novembre au plus tard, la 
date butoir étant le 20 
novembre. 
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CAS DE COVID | procédure 
 
Comme vous le savez, nous avons eu quelques cas de COVID dernièrement, la majorité 
dans le même groupe.  
 
Nous vous rappelons que l’école doit communiquer rapidement avec le CSSMB, les 
parents du groupe ciblé, les intervenants qui gravitent autour de l’élève, ainsi qu’avec 
la Santé publique afin que les personnes à risque modérées et faibles soient averties et 
prises en charge dans le but d’assurer leur bien-être et leur sécurité. 
 
Après analyse, lorsque la Santé publique confirme le cas à la direction de l’école par 
courriel, ce qui peut prendre quelques jours, le CSSMB est avisé et dorénavant, la 
direction enverra  un courriel à tous les parents de l’école ainsi qu’à l’ensemble des 
membres de son équipe. 
 

    Lettres COVID 
      Dans les derniers jours, vous avez reçu plusieurs lettres concernant les mesures qui ont été prises dans 
l’école à cause des cas de COVID. Il nous a semblé important de faire le point sur ces informations. Si vous 
recevez un appel, cela veut dire qu’il y a un cas dans la classe de votre enfant. Si vous recevez une lettre, cela 
veut dire qu’il y a un cas dans l’école. Nous ne pouvons pas divulguer le nom de l’enfant ni le nombre de cas 
dans une classe ou dans l’école. Sachez  que nous travaillons de pair avec la santé publique et que nous 
mettons en place les mesures nécessaires pour éviter la propagation du virus tout en continuant les 
enseignements à distance et à l’école lorsqu’une classe se retrouve isolée. 

 
 
ÉMULATION/RÉCOMPENSES 

Compte tenu de la pandémie, comme nous évitons de réunir des élèves de différents groupes, même en 
gardant un 2 m de distance, il n’y a pas de rassemblement d’élèves par cycle prévu pour l’instant ni 
d’ateliers culinaires en guise de récompense. Ainsi, afin de pallier à cela, chaque mois, Mme Loriot fera 
la tournée des classes afin de remettre les certificats aux élèves et deux tirages des Bons coups par 
groupe auront lieu aux deux mois. Le prochain tirage aura donc lieu le mardi 22 décembre, avant le 
congé de Noël. 

 
 

CONSEIL  D’ÉTABLISSEMENT 
Voici les dates des prochaines rencontres : 
➢ 8 décembre; 
➢ 16 février; 
➢ 13 avril; 
➢ 25 mai. 
Sur le site internet de l’école, vous y trouverez les coordonnées des membres du CÉ et les procès-
verbaux de chacune des rencontres, dont la première a eu lieu le 6 octobre. Également, si vous avez 
des questions, des suggestions ou des commentaires, nous vous invitons à communiquer par courriel 
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avec les membres du CÉ. 
 

 
SERVICE DE GARDE ET RÉCRÉATIONS 
Nous vous rappelons qu’aucun enfant ne peut être admis au service de garde pour un dépannage de 
dernière minute. Tout enfant doit être préalablement inscrit au service de garde pour avoir droit à ce 
service. De plus, nous vous rappelons que les enfants doivent suivre leur éducateur lorsque celui-ci 
va à l’extérieur le midi ou après l’école.  Durant les récréations, les enfants vont à l’extérieur lorsque la 
température le  permet. Aucune exception n’est possible, à moins d’avoir un certificat médical 
confirmant que l’enfant doit rester à  l’intérieur. Nous demandons également que les enfants soient 
habillés adéquatement pour la saison froide (chapeau, foulard, mitaines, bottes au besoin). 

 

 

 

 

 
CALENDRIER SCOLAIRE : 
 
Suite au communiqué du ministre de l’Éducation, tel que mentionné, il n’y aura 
que deux étapes au lieu de trois cette année. Chaque étape comptera pour 50 % 
de la note.  
 
Ainsi, la 1re étape se terminera donc le 15 janvier 2021. Vous recevrez le bulletin 
de votre enfant au plus tard le 22 janvier 2021. Les deux rencontres de parents 
prévues le 19 novembre et le 11 mars se maintiennent. Cependant, la titulaire 
n’est plus tenue de rencontrer l’ensemble des parents le 19 novembre. Ainsi, les 
enseignants convoqueront seulement certains d’entre vous afin d’assurer un 
suivi de votre enfant. Il vous est également possible de demander une rencontre 
avec la titulaire ou les spécialistes de votre enfant. 

 
RETARDS 
Nous avons remarqué une nette amélioration dans la diminution des retards. Encore 
une fois, il est important que les enfants soient à l’heure à l’école. Ils doivent arriver 
à partir de 7 h 45 pour être assis en classe à 7 h 55, au son de la cloche. Comme vous le 
savez, les retards perturbent le bon fonctionnement de la classe. Les enfants  qui  
continueront  à  arriver  en  retard  pourraient  être  privés  de  leur activité 

 
   

 ochaines      pas   
vos enfants.  est pas   
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  -récompense du vendredi après-midi. C’est  pourquoi  nous  vous demandons de   
respecter l’horaire de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CODE VIE 
La règle de novembre est : J’apporte uniquement le matériel nécessaire à mes apprentissages. En 
cette année haute en particularités et émotions, cette règle est d’autant plus importante. Effectivement, dans 
la mesure du possible, il faut essayer de faire voyager les moins possible le matériel entre la maison et l’école.   

   Voici la vidéo visionnée en classe : https://youtu.be/m_EXiOZiBtE 

 

 

 

SERVICE DE GARDE FERMÉ : Nous vous rappelons que le service de 
garde sera exceptionnellement fermé au retour des vacances de 

Noël, mercredi le 6 janvier 2021. 
Ce moment permettra à toute l’équipe de se réunir afin de suivre 

une formation commune. 
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