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

Novembre 2021
Sécurité aux abords de l’école
Je fais appel à vous afin de redoubler d’efforts concernant la sécurité des élèves et des adultes. Que ce soit
sur la rue Favard ou dans les rues avoisinantes, il est très important d’être vigilant en tout temps. Le transport
scolaire, les gros camions et les cyclistes n’ont pas la même vision périphérique que vous.

Stationnement du personnel de l’école
La pandémie nous a incités à revoir nos pratiques d’accueil auprès des élèves du préscolaire et cela
engendre des ajustements pour nous et pour vous. Il serait souhaitable d’utiliser les trottoirs de la rue
Favard ou bien le long du bâtiment et d’éviter de vous rassembler dans le stationnement. Les
membres du personnel arrivent en voiture à des heures variées et des travailleurs externes y
circulent. Nous ne voulons surtout pas d’incidents fâcheux pour personne. Merci de votre
collaboration.
1re communication et rencontres de parents
Tel que mentionné dans le calendrier scolaire, il y aura une communication aux parents le 19
novembre. Il y a deux volets à cette 1re communication, un volet académique et un volet
comportement.
Les rencontres de parents
Elles se dérouleront du 17 novembre au 19 novembre. Il se peut que certaines rencontres doivent se
tenir en présentiel. Si tel est le cas, l’enseignant titulaire communiquera avec vous.

COVID-19
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.
Tests rapides de dépistage
Le formulaire de consentement ou de refus vous sera envoyé via le sac à dos de votre enfant. Il sera
très important de le retourner au titulaire de classe rapidement.

Nouveau logo pour l’école
Suite au concours de dessin de l’année dernière, nous effectuerons le lancement du nouveau logo à
la fin du mois de novembre. Le service des communications du CSSDM nous acheminera les
matrices et les chartes afin d’effectuer les changements dans nos communications. Cette nouvelle
image apportera un sentiment d’appartenance renouvelé avec beaucoup de possibilités pour les
élèves et l’équipe-école.
Articles promotionnels
Nous cherchons des fournisseurs pour les items suivants : t-shirt, bracelet et porte-clés.
Merci de nous transmettre vos meilleures références. ☺

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.

Activité de financement
Nous renouvelons notre activité de financement avec la compagnie Bôsapin.

Cliquez sur ce lien pour réserver dès maintenant la livraison de votre sapin
et/ou cadeau:

https://www.bosapin.com/fr/boutique/code-promo/2021jl
ou rendez-vous sur www.bosapin.comet entrez le code promotionnel

2021jl

Habillement
Un petit rappel qu’il faut s’assurer que les enfants soient bien habillés en fonction de la température
en quittant la maison le matin (coupe-vent, manteau doublé, imperméable, gants, tuque, bottes de
pluie, parapluie, etc.) afin d’être bien protégés contre les intempéries.

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.

En toute collaboration,

Pascal Laroche
Directeur

