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

Octobre 2021
DATES IMPORTANTES
•

Prise de photos le 12 octobre 2020

Habillement
En ce beau début d’automne, il faut s’assurer que les enfants soient bien habillés en quittant la maison
le matin selon la température (coupe-vent, manteau doublé, imperméable, gants, tuque, bottes de
pluie, parapluie …) afin d’être bien protégés contre les intempéries.
Photographies scolaires
Nous aurons la prise de photos scolaires le, mardi 12 octobre prochain.
Les photos seront prises à l’extérieur afin de profiter de la lumière naturelle. Nous vous
demandons de vous assurer que les enfants soient habillés en conséquence (veste ou
manteau). Soyez assurés que toutes les mesures sanitaires seront respectées pour assurer la
sécurité de tous. La traditionnelle photo de classe sera remplacée, encore cette année, par un
montage des photos individuelles.
Absences des élèves
Lorsque votre enfant s’absente lors d’une journée scolaire, vous devez appeler au secrétariat
: 514 596-5788 poste 7610 (Mme Béchard)
Assurez-vous de bien donner le nom COMPLET de votre enfant, ainsi que sa classe ou le nom du
titulaire et le motif.
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
Certains membres du personnel feront la formation dans les prochaines semaines pour administrer les
tests rapides aux enfants. Ils seront effectués avec le consentement des parents lors de l’apparition
de symptômes à l’école et si l’agenda des membres du personnel volontaires le permet. Les parents
seront invités à venir chercher leur enfant en cas de résultat positif. Le formulaire de consentement
vous sera envoyé au début octobre.

Berlingots de lait
La distribution des berlingots de lait débutera au début du mois d’octobre pour les élèves qui le
souhaitent.
Conseil d’établissement
Voici la liste des membres du conseil pour l’année 2021-2022 :
Membres parents :
✓ Sabrina Fortin-Pop
✓ Patrice Messier
✓ Jessica Amiot
✓ Valérie Korozs
✓ Katerina Sokoli
Membres parents substituts :
✓ Geneviève Céré
✓ Esther Uwizeye
Membres du personnel
✓ Anne-Marie Pedersen
✓ Anick Labelle
✓ Marie-Claude Lessard
✓ Patrick Daneau
✓ Philippe Girard
Merci à vous tous pour votre précieuse implication!

Portes Ouvertes CSSDM et période d’inscription
C’est la période officielle des portes ouvertes (du 14 septembre au 24 octobre) et des inscriptions pour
les écoles secondaires. Nous vous transmettons un lien qui vous permettra d’avoir accès à un site
dédié regroupant toutes les informations pertinentes pour orienter le choix de votre enfant : https://ama-portee.cssdm.gouv.qc.ca/
Vous pourrez donc trouver à un seul endroit les informations sur l’ensemble des milieux du CSSDM et
découvrir plus de trente programmes différents. Que ce soit en sport, en art de la scène, en art visuel,
en science, au programme d’éducation internationale ou des programmes culturels, votre enfant peut
évoluer dans un programme qui le passionne au sein de son école secondaire de quartier.
Nous vous rappelons que notre école de quartier est l’école Saint-Henri.
Nous vous souhaitons de belles découvertes et de riches discussions pour faire le meilleur choix pour
votre enfant!

En toute collaboration,

Pascal Laroche
Directeur

