Le journal mensuel destiné aux parents de l’école Jeanne-LeBer

Décembre 2021
Guignolée à l’école Jeanne-LeBer
Chaque année, nous procédons à la collecte de denrées non périssables afin de fournir des paniers
de Noël aux familles en difficulté de notre école. Tout le mois de décembre, nous vous invitons à
apporter vos denrées à l’école par le biais de vos enfants ou en les déposant au secrétariat. Vous avez
jusqu’au 15 décembre pour le faire. Nous procéderons à la distribution des paniers le 17 décembre
entre 11h30 et 12h30.

Vaccination
Santé Canada a récemment autorisé l’utilisation du vaccin pédiatrique contre la COVID-19 de la
compagnie Pfizer (vaccin pédiatrique à ARN messager) pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.
Diverses modalités sont offertes afin de répondre aux besoins des enfants et de leurs parents :
• Offre dans les cliniques de vaccination, par l’entremise d’une prise de rendez-vous en ligne dès
maintenant ou de l’offre sans rendez-vous en fonction des régions.
Pour toute question supplémentaire, veuillez communiquer avec le centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) ou le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)
de votre région ou territoire.
https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/

COVID-19 : RAPPEL
Les élèves et les membres du personnel doivent rester à la maison (ou seront retournés à la maison)
si :
Un des symptômes suivants apparaît :
•
•
•
•

Fièvre chez l’élève et l’adulte : 38,1 °C (100,4 °F) et plus (température buccale) ;
Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte de goût, sans congestion nasale ;
Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer ;
Mal de gorge ;

Ou DEUX des symptômes suivants apparaissent:
•
•
•
•
•
•
•

Grande fatigue ;
Perte d’appétit importante ;
Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) ;
Maux de ventre (sauf si constipation);
Vomissements ;
Nausées;
Diarrhée .

Voici le lien pour compléter l’autoévaluation en ligne : https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19.
En tout temps, vous pouvez contacter la ligne info-Covid au 514-644-4545.

Inscription via Mosaïk
La réinscription au primaire et au secondaire aura lieu du 29 novembre au 16 décembre 2020
via la plateforme Mosaïk. Il est très important d’inscrire ou de réinscrire votre enfant pour l’an
prochain. Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à communiquer avec madame Nicole Béchard,
secrétaire d’école, au 514-596-5788, elle se fera un plaisir de vous venir en aide.
Nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023
Les journées d’inscription pour la prochaine année scolaire sont fixées du mercredi 5 janvier, au
mardi 25 janvier 2022.
Les inscriptions se feront par courriel. Pour ceux ou celles qui ne peuvent accéder à internet, nous
vous demandons de communiquer avec madame Nicole Béchard, secrétaire d’école, au 514-5965788 afin de prendre un rendez-vous.
Si vous désirez procéder à l’inscription de votre enfant, vous pouvez accéder au site internet de
l’école à l’adresse suivante : jeanne-leber.cssdm.gouv.qc.ca. Vous y trouverez les informations
nécessaires, ainsi que les formulaires à compléter. Si vous souhaitez que votre enfant fréquente le
service de garde pour l’année scolaire 2022-2023, vous y trouverez également le formulaire à
remplir.
Une fois le ou les formulaires complété(s), bien vouloir nous retourner le tout avec les documents
demandés à l’adresse courriel suivante : jleber@csdm.qc.ca. Il est important de ne pas oublier
d’inscrire votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous rejoindre.
Nous vous demandons de conserver les originaux et madame Nicole Béchard, secrétaire d’école,
communiquera avec vous afin de fixer un rendez-vous pour venir signer officiellement la demande
d’inscription. Vous devrez présenter les documents originaux demandés lors de cette rencontre.

Documents requis pour l’inscription :
2 preuves sont demandées lors de l’inscription :
Les preuves d’adresse acceptées (2 au choix) :
 Relevé d’emploi











Permis de conduire du Québec
Compte de taxe scolaire ou municipale
Acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire
Facture ou état de compte d’une compagnie de téléphonie résidentielle, d’électricité ou de
câblodistribution
Preuve d’assurance d’habitation
Preuve d’une affiliation à une association professionnelle québécoise
Relevé de compte bancaire au Québec
Relevé de carte de crédit
Avis de cotisation de Revenu Québec
Avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec

Élèves nés au Canada - Preuves d’identité acceptées
 Acte de naissance de l’enfant (grand format incluant les noms et prénoms des parents)
 Certificat de changement de nom
 Certificat du jugement d’adoption
 Confirmation d’un jugement d’adoption
 Ordonnance de placement (si le lieu et la date de naissance de l’enfant n’apparaissent pas sur le
document, il faut fournir un document complémentaire où ces données apparaissent)
 Certificat de statut d’Indien
 Lettre attestant l’identité de l’élève et signée par la direction du centre d’accueil pour
l’élève en centre d’accueil

Élèves nés à l’étranger - Preuves d’identité acceptées
 Acte de naissance ou carte d’identité nationale
 Acte de naissance semi-authentique (émis par le Directeur de l’état civil du Québec)
 Carte ou certificat de citoyenneté canadienne
 Document d’immigration (Visa, fiche de visiteur, carte ou confirmation de résident
permanent, permis de séjour, certificat d’acceptation ou de sélection du Québec,
document du demandeur d’asile, Programme fédéral de santé intérimaire)
 Avis de décision pour réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
 Certificat du jugement d’adoption
 Confirmation d’un jugement d’adoption

Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec nous au 514-596-5788
et nous vous retournerons votre appel dans les plus brefs délais.
Mosaïk portailparents RAPPEL
Nous avons amorcé la transition vers la plateforme MOSAÏK avec les enseignants depuis la rentrée scolaire.
C’est maintenant à vous, chers parents, de faire le saut vers cet outil de communication. Pour l’instant, nous
nous approprions la rubrique ABSENCES-RETARDS. L’utilisation des autres rubriques se déroulera tout en
douceur pendant l’année scolaire en court et à venir.
Voici la procédure d’inscription :
Nous vous invitons à visionner cette capsule et à ensuite accéder au site MOZAÏK Portail parents.
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
Vous n’avez pas pu accéder à la capsule? Voici un résumé des étapes à suivre :
1. Accédez au site MOZAÏK Portail parents.
2. Cliquez sur « Créez votre compte ».
3. Inscrivez votre courriel. Ce courriel doit être celui que vous avez déjà fourni à l’école de votre enfant.
4. Cliquez sur « Obtenir un code de vérification ».
5. Ne fermez pas la fenêtre de MOZAÏK. Ouvrez votre boîte courriel dans une seconde fenêtre. Vous
devriez avoir reçu le code. Autrement, patientez quelques instants et rafraîchissez votre page.
6. Inscrivez le code et cliquez sur « Vérifier le code ».
7. Choisissez un mot de passe. Il doit comporter 8 à 16 caractères comprenant 3 des 4 éléments
suivants : majuscule, minuscule, chiffre ou symbole.
Accédez à « Cliquez ici pour remplir le formulaire », remplissez-le et cliquez sur « Enregistrer ». Sous «
Commission scolaire », choisissez CS de Montréal. Quant au « Numéro de fiche ou code permanent », nous
vous invitons à le chercher sur le bulletin de votre enfant s’il est au primaire. S’il est au secondaire, la carte
étudiante ou l’horaire sont les meilleures options. Si vous avez un autre enfant, répétez l’étape 8.

Service de garde
Journées pédagogiques
Il sera important de vous assurer que votre enfant soit bien inscrit au service de garde lors des journées
pédagogiques. Le nombre d’enfants inscrits influence grandement les besoins en ressources
humaines. Pour toute question, communiquer avec Mme Yamina Ait Ikene au poste 5782.
Relevé fiscaux (impôts)
Veuillez s.v.p. vous assurer que vos informations sont à jour avec la technicienne au service de garde.

Tutorat
Le tutorat est commencé depuis le mois d’octobre avec l’équipe de Partageons l’espoir. Celui du
personnel de l’école démarrera sous peu. Une communication vous sera transmise par la personne
responsable. Ces rencontres se dérouleront lors du diner ou après l’école dans les locaux de l’école.
Offre d’activités parascolaires pour janvier et dons
Nous vous acheminerons d’ici peu l’offre pour les activités qui démarreront à la mi-janvier. L’offre
sera diversifiée comme à son habitude et touchera les thèmes suivants : les arts, les sciences, les
sports et la zoologie.
*Possibilité de dons pour les familles dans le besoin*
Afin de soutenir nos familles dans le besoin, il est possible d’effectuer un don par le biais de la fondation
des enfants de Montréal, en ligne, sur le site web de la Fondation:
Voici le lien:
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E910977QF&id=1
Il est important de choisir l’école Jeanne-LeBer et dans les minutes qui suivent, un reçu d'impôt, pour
don charitable, vous sera acheminé. C'est automatique.
Merci beaucoup!

Habillement
L’hiver frappe doucement à notre porte et la température change quotidiennement. Il est important que
votre enfant se présente à l’école avec des vêtements adaptés à la température. Il est désormais temps
de penser au port des bottes entre autres afin de permettre aux élèves de profiter des moments de
récréation au chaud et en tout confort.
Afin de vous soutenir, voici un outil pour vous permettre de choisir judicieusement les vêtements
adaptés.

Pièce de théâtre à l’école
La compagnie de théâtre Qu'en dit raton? viendra nous présenter son spectacle L'Étrange Noël de M.
Bougris mercredi le 8 décembre au matin. Pour plus de détails sur le spectacle, visitez le site
internet www.quenditraton.com/

Absences des élèves
Lorsque votre enfant s’absente, lors d’une journée scolaire, vous devez appeler au secrétariat au 514596-5788 poste 7610 (Mme Nicole Béchard). Assurez-vous de bien donner le nom COMPLET de votre
enfant, ainsi que sa classe (ou le nom du titulaire) et le motif.

Joyeuses fêtes.
Bonnes vacances en famille et entre amis !

Pascal Laroche
Directeur

