
                 28 NOV 2021 

                 

 

Bonjour à tous les parents! L’année avance à grande vitesse. Plus que trois semaines d’effort avant la petite 

pause qui sera assurément la bienvenue !!! Voici quelques nouvelles en ce qui concerne (mais oui, encore…) la 

covid-19… mais vous trouverez aussi plusieurs autres informations sur la vie de l’école !!!  

INFO-COVID 

Masque ou couvre-visage de la maison 

Avec l’arrivée du temps froid, il est vraiment utile que les élèves du primaire arrivent sur la cour avec un 

masque ou un couvre-visage. La distribution de masques à l’extérieur ralentit l’entrée des élèves, ceux-ci ont 

des difficultés à le mettre, ils doivent enlever leur gant et mettre le masque derrière les oreilles sous leur tuque, 

ils n’entrent pas en même temps que leur groupe car ils doivent aller chercher un masque, bref, vous voyez que 

d’avoir simplement un masque à l’arrivée vient simplifier grandement l’entrée du matin. Merci de nous aider 

en fournissant un masque ou couvre-visage à votre enfant avant de partir. 

Important : les élèves qui prennent l’autobus scolaire doivent porter un masque, même au préscolaire. 

Veuillez vous assurer que votre enfant quitte la maison avec un masque. 

 

Vaccination COVID-19 

Pour le moment, aucune vaccination n’est prévue par le CIUSSS avant le congé des fêtes à notre pavillon (Jean-

Jacques-Olier). S’il y a des changements, ou si des informations pertinentes sont reçues, soyez assurés que nous 

vous les transmettrons rapidement. 

 

Symptômes covid? On ne vient pas à l’école et on se fait dépister! 

Vous trouverez en pièce jointe l’outil d’aide à la décision. Vous pouvez aussi consulter l’outil d’autoévaluation 

des symptômes https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire.  

Résultat positif? Écrivez rapidement sur la boite courriel de l’école jjolier@csdm.qc.ca ainsi qu’à 

brunetnat@csdm.qc.ca,  roger.me@csdm.qc.ca et à l’enseignant.e de votre enfant.  

Résultat négatif? Envoyez-le à jjolier@csdm.qc.ca  et à son enseignant.e pour permettre le retour de votre 

enfant à l’école. 



Tests rapides – quelques informations 

Les tests rapides sont utilisés lorsqu’un élève développe des symptômes au cours de la journée, si nous avons 

votre consentement (le 1re formulaire reçu) et si le personnel formé est disponible à ce moment-là. Un enfant 

ayant déjà des symptômes au début de la journée ne doit pas se présenter à l’école. 

Les tests rapides auprès de l’ensemble d’une classe par Ambulance St-Jean peuvent se faire uniquement lorsque 

les trois conditions suivantes sont remplies : 

• Un élève a reçu un résultat positif à la suite d’un test rapide réalisé à l’école 

• Ce résultat positif a été confirmé par un test dans un centre de dépistage 

• Le parent a signé le 2e formulaire de consentement aut 

 

Autres nouvelles 

1re communication aux parents 

Le mois de novembre est un mois chargé sur le plan des communications. Vous avez reçu une première 

communication du titulaire de votre enfant. Les rencontres individuelles se déroulent actuellement afin de 

discuter du cheminement de celui-ci. Rappelons que cette année encore, il n’y aura que deux bulletins : fin 

janvier et fin d’année. Il est donc important que vous puissiez être au courant de la progression des 

apprentissages et du comportement en général de votre enfant à ce moment-ci. 

Les plans d’interventions pour les élèves en difficulté sont aussi en cours. Si votre enfant est concerné, vous 

serez évidemment informés. À ce sujet, la LIP (loi sur l’instruction publique) mentionne l’obligation de 

l’enseignant de communiquer avec les parents d’un élève en difficulté au moins une fois par mois, la forme de 

communication pouvant varier selon les choix et préférences de chaque enseignant et enseignante. 

En novembre, nous faisons aussi ce qu’on appelle les pauses-suivis. Il s’agit de rencontres de divers membres 

du personnel (direction, titulaire, professionnels, orthopédagogue) pour faire un portrait des besoins de 

l’ensemble des élèves de l’école afin de nous assurer d’une qualité des services éducatifs en réponse à ceux-ci. 

Nous faisons cette opération deux fois par année. 

 

Projet éducatif 

La covid a mis sur pause quelques projets scolaires, dont les moyens élaborés pour l’atteinte de notre objectif 

du projet éducatif : avoir le moins d’élèves vulnérables possibles en lecture (tranche 69% et moins). 

Le Comité Lecture a repris ses travaux récemment. Nous vous tiendrons au courant des moyens retenus par 

l’équipe enseignante afin d’agir sur le développement de la lecture. Nous solliciterons fort probablement votre 

contribution dans l’atteinte de notre objectif commun! 



 

 

 

Journées de la culture 2021 - vidéo 

À l’occasion des journées de la culture, une chanson est toujours proposée aux classes du Québec. Cette année, 

il s’agissait d’une chanson écrite, composée et interprétée par Ariane Moffatt, avec les musiciens de l’OSM. 

Quatre de nos classes (4-5I, 5B, 6A, 6B) ont eu l’occasion d’aller la chanter (et danser pour certaines classes!) à 

l’QUAM avec des étudiants et la pianiste Mélodie Rabatel. Ils ont été super bons! Nous avons aussi organisé un 

petit événement sur la cour d’école pour les quatre classes, mais aussi pour quelques autres classes qui avaient 

appris la chanson. Comme vous allez le voir, le jaune était à l’honneur, Ariane Moffatt chantant avec un gilet 

jaune dans son clip. À noter que les élèves dont nous n’avions pas l’autorisation de filmer ont participé à l’activité 

mais hors caméra.  

Voyez la chanson Ensemble, sensible interprétée par quelques classes, accompagnées par Mélodie au piano et 

Marie-Ève, notre directrice adjointe, au ukulélé.  

..\..\Projets\Journées de la culture\IMG_8351.mov 

Merci à Sylvie Viola, professeure à l’UQAM, de nous avoir permis de vivre ces beaux moments! 

Petit défi : trouvez Jean-Sébastien, notre super concierge! 

 

 

 

Comité des usagers du Service de garde et bibliothèque 

Envie de vous impliquer dans l’amélioration continue du service de garde? Le Comité des usagers est 

habituellement formé de la technicienne du service de garde, la direction d’école, quelques parents et 

quelques éducatrices. Les rencontres se font aux deux mois environ, en après-midi.  

Intéressé.e? Contactez Julie benoitjulie@csdm.qc.ca 

Par ailleurs, nous remettons tranquillement en route la bibliothèque scolaire. Vous en connaissez un peu le 

fonctionnement (emprunt, retour, classement…) et vous avez un peu de temps à donner à l’école? Vous ne 

connaissez pas trop cela mais êtes intéressé.e à apprendre et donner du temps? 

Contactez Nathalie à brunetnat@csdm.qc.ca. Nous vous dirigerons vers le parent responsable. 

 



Prévention de la violence 

Le comité Prévention de la violence a repris ses travaux en septembre. Cette année, nous allons explorer la 

Plateforme Moozoom, outil de développement des compétences sociales et émotionnelles des élèves. Nous 

avons la chance d’avoir accès gratuitement au site grâce à une licence du CSSDM. Une thématique mensuelle 

est travaillée dans les classes à partir de vidéos interactives issues d’enjeux réels pour les élèves, de discussions 

et d’activités dirigées à partir de la plateforme ou d’autres ressources. 

Envie d’y jeter un œil? https://moozoomapp.com/fr 

 

 

Journal des élèves 

La classe 4-5I a fait un super journal qui saura intéresser les élèves de toutes les classes (et leurs parents!). 

Bravo aux élèves et à leur enseignante Marjolaine! https://apdlmjjo.blogspot.com/ 

 

Lecteurs de CO2 

Tel qu’annoncé par le ministre, toutes les classes au Québec seront munies de détecteur de CO2. Pour JJO, 

cette opération se fait cette semaine. 

 

Films d’Halloween 

Bravo aux élèves du 3e cycle ainsi qu’à leur enseignante d’art dramatique Danielle Arseneau pour la réalisation 

des films d’Halloween. Comme il y a deux ans, des représentations ont eu lieu au Cinéma Du Parc pour les 2e-

3e cycles et les parents de nos acteurs. 

 

Infolettre CSSDM 

Afin de recevoir régulièrement des nouvelles du Centre de service, nous vous rappelons l’importance de vous 

abonner à l’infolettre https://www.cssdm.gouv.qc.ca/abonnement/ 

 

Théâtre 

L’an dernier, il a été difficile d’utiliser le budget ministériel consacré aux sorties culturelles car tout était 

fermé. Ce fut très long avant d’avoir des assouplissements et de pouvoir recevoir (virtuellement ou à l’école) 

des artistes ou écrivains. Avec le budget non dépensé, nous avons pris une entente avec la Maison-Théâtre. 

Par conséquent, tous les élèves de l’école iront voir une pièce, sans même toucher au budget 21-22 !!  



 

 

  

 

Chantier Des Pins 

Nous devrions avoir une pause-chantier bientôt. Les infrastructures de base sont à peu près terminées pour la 

portion en face de l’école et les structures de télécommunication s’achèvent. Les raccordements de gaz 

étaient prévus pour la semaine prochaine mais ils seront finalement reportés au printemps.  

Nous procédons actuellement à un dépoussiérage fin dans tous les locaux de l’école. Nous avons fait une 

demande à la Ville afin de pouvoir financer cette mise à niveau mais cela a été refusé compte tenu du 

précédent que cela pourrait créer. Nous procédons malgré tout car cette mise à niveau est nécessaire.  

Comme il y a un site archéologique sur Des Pins, nous avons demandé à la Ville s’il était possible d’avoir un 

petit atelier offert aux élèves par des archéologues. C’est accepté et nous en sommes à l’organisation! 

  

Des nouvelles d’ailleurs… 

 
L’école Jeanne-Mance a refait son site internet. 
Découvrez votre école secondaire de quartier! 

https://jeanne-mance.cssdm.gouv.qc.ca/ 

 
Voyez les écoles secondaires du CSSDM 

https://a-ma-
portee.cssdm.gouv.qc.ca/2021/11/transformation-numerique-

ecoles-secondaires 
 

 



Nos coordonnées 

Secrétariat jjolier@csdm.qc.ca   514 350-8840 

Service de garde aupiedmontagne.sdg@csdm.qc.ca 514 350-8845 

Vous pouvez aussi rejoindre un membre de la direction. Nous vous contacterons dans les 24 à 48 heures. 

Direction adjointe – Marie-Ève Roger roger.me@csdm.qc.ca 

Direction – Nathalie Brunet brunetnat@csdm.qc.ca 

Conseil d’établissement  ceapdlm@gmail.com 

 

Informations diverses 

Site CSSDM : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/ 

Portail parents : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

MEQ : http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/ 

MEQ – covid : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-

vigueur/education/primaire-prescolaire 

 

Quelques partenaires 

Association récréative Milton Park : https://www.miltonpark.org/ 

Skam Univers : https://www.facebook.com/skamunivers/ 

La Maison de l’amitié : https://www.maisondelamitie.ca/ 

Alloprof Parents : https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou préoccupations. N’oubliez pas de faire d’abord 

une démarche auprès de la personne concernée s’il y a lieu. Il suffit parfois de se parler! 

L’équipe de direction 


