
 

 

 

Très chers parents, 
Voici le dernier communiqué de 2020! Je crois que 
peu de gens seront tristes de tourner la page avec 
tout ce que nous avons vécu en lien avec la 
pandémie ...En espérant que l’année 2021 nous 
apporte des nouvelles un peu plus joyeuses. 
Gardons espoir pour des jours meilleurs. En effet, les vacances sont à nos portes! 
Même si ce temps des Fêtes s’annonce bien différent des précédents, toute 
l’équipe de Saint-Gérard vous souhaite de joyeuses fêtes remplies de joie et 
d’amour. Profitons-en pour passer du temps de qualité en petite famille pour 
profiter des joies de l’hiver, jouer dehors et se ressourcer. Que 
l’année 2021 nous apporte la paix, la santé et le bonheur! 

 
Véronique Loriot 

Directrice 

 
Nos bons coups : 

 
 
 
 
 

 

 

SITE WEB DE L’ÉCOLE ET VISITE VIRTUELLE 
Dernièrement, nous avons revampé notre site web 

de l’école afin de le rendre plus convivial. 

Également, M. Bruno Zuber, un papa de l’école, à 
fait la visite virtuelle de notre école afin de 

permettre aux parents et élèves de visiter les lieux 
sans y être, surtout en temps de pandémie. Un quiz 

a été élaboré pour y découvrir tous les recoins. 

Nous vous invitons, vous et votre enfant, à en faire la 
visite. Le tout se trouve sur la page d’accueil du site 

web au https://saint-gerard.ecoleouest.com/ 

Merci à M. Zuber et bonne visite! 

ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
Suite à plusieurs cas de 

COVID en octobre, 
nous avons eu à fermer 

trois classes. Nous 
sommes très fiers de 

nos enseignants et de 
nos élèves qui étaient 
bien préparés et qui 

ont su relever avec brio 
le défi de 

l’enseignement à 
distance. 
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Suite à l’annonce du 
gouvernement, nous 
vos rappelons que 
l’école sera fermée 
les 17, 18, 21 et 22 
décembre. L’école 
se fera à la maison 
durant ces quatre 
journées. 
L’enseignante de 
votre enfant 
déposera le travail à 
faire sur le 
Classroom et un 
suivi sera fait 
quotidiennement 
avec votre enfant, 
soit par téléphone 
ou par 
visioconférence. 

 
Conséquemment, 
nous avons modifié 
à nouveau le 
calendrier scolaire : 
le 15 décembre 
sera un jour de 
classe afin de 
maximiser le temps 
passé à l’école. 
Par le fait même. Le 
23 mars deviendra 
une journée 
pédagogique. 
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DES NOUVELLES DE  L’OPP 

Afin de financer des activités ou du matériel dédié aux élèves, l’OPP lancera deux campagnes de 
financement début février, soit Épicure, la vente de produits sains et délicieux pour vous aider dans la 
confection de vos repas et l’autre est Recettes en pot, que vous connaissez bien. Vous recevrez de plus 
amples informations après les vacances de   Noël. 

 
ÉMULATION/RÉCOMPENSES 

Les certificats seront remis aux élèves méritants (4 par groupe) le mardi 15 décembre ainsi que le tirage 
des bons coups. Également, une petite gâterie de Noël leur sera distribuée. 

 
RETARDS ET OBJETS OUBLIÉS 
Nous vous rappelons que tout retard doit être motivé auprès du secrétariat. Dès 7 h 45, toutes les portes sont 
verrouillées. Si votre enfant se présente à l’école après 7 h 45, il doit obligatoirement passer par le secrétariat à 
l’entrée principale. 
De plus, nous vous invitons à vérifier que votre enfant arrive à l’école avec tous ses effets personnels 
(sac d’école, boîte à lunch, bouteille d’eau, chaussures, vêtements de sport), afin d’éviter les 
dérangements durant les heures de classe.  Nous vous remercions pour votre collaboration habituelle. 

 

COURRIELS  DE  L’ÉCOLE : 

Lorsque vous recevez un courriel de l’école, veuillez noter que vous ne pouvez répondre directement à ce 
message. Si vous avez besoin de communiquer par courriel avec l’école, veuillez adresser vos messages à 
l’adresse  :  direction.ecolesaint-gerard@csmb.qc.ca. 

STATIONNEMENT  ET  DÉBARCADÈRE : 

Nous sollicitons votre prudence et votre collaboration au stationnement et au débarcadère du boulevard 
Gouin. Plusieurs parents s’impatientent et klaxonnent, en plus de barrer l’accès aux autres. 

Il faut comprendre que vous êtes plus nombreux qu’à l’habitude à aller porter et chercher vos enfants en 
temps de pandémie. Nous vous demandons donc d’être respectueux et de ne plus klaxonner, en plus de 
laisser en tout temps le corridor libre pour la circulation des autobus. De plus, nous vous rappelons que le 
débarcadère est à sens unique en entrant par le côté ouest uniquement. Nous comptons sur votre 
vigilance. 

Aussi, si le débarcadère est plein, comme vous ne pouvez attendre sur Gouin, 
vous êtes invités à faire le tour du pâté et revenir quelques minutes plus tard. 

Nous vous remercions pour votre compréhension en ce temps exceptionnel. 

2  

mailto:direction.ecolesaint-gerard@csmb.qc.ca


Service de garde 
La prochaine journée pédagogique aura lieu le 4 décembre. Les élèves auront la chance de préparer leur 
propre repas de Noël. Au menu: Potage aux légumes, boulettes en sauce, pomme de terre pilée, salade de 
choux, breuvage et dessert. 

 
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE SERVICE DE GARDE SERA EXCEPTIONNELLEMENT 

FERMÉ LE 6 JANVIER 2021. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Vêtements d’hiver: 

 
L’hiver est à notre porte. Les enfants doivent maintenant porter leurs bottes d’hiver, un manteau chaud, 
une tuque et des mitaines.  De plus, plusieurs élèves oublient leurs souliers à la maison.  Il serait 
important que vos enfants laissent en tout temps une paire de chaussures à l’école. 
 

PANIER DE NOËL 
Encore cette année, nous ramasserons des denrées non périssables afin de pouvoir 

remettre des paniers de Noël à nos familles dans le besoin. 
 

Vous êtes invités à déposer vos denrées dans le bac à cet effet qui se trouvera à l’entrée 
du SDG. 

 

CODE DE VIE : 
Pour le mois de décembre, le comportement attendu qui sera travaillé avec les élèves est 

« J’apprends de mes erreurs ». Cela est rattaché à la valeur de l’effort et à la règle Je crois en 
moi et je m’active dans ma réussite. Voici la vidéo en lien avec la règle : https://youtu.be/ 

yphRmaTb5qg 
Merci d’en discuter avec votre enfant. 
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