COMMUNIQUÉ-PARENTS
Avril 2021

SITE WEB! Disponible à l’adresse suivante :
saintmarcel.cspi.qc.ca ou www.cspi.qc.ca et en cliquant sur l’onglet primaire.

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents, comme le proverbe le dit : en avril ne te découvre pas d’un fil. Avec le beau
temps qui s’amène, quelle bonne idée d’éteindre le téléviseur et les jeux vidéo pour sortir
à l’extérieur et voir le soleil! Il faut toutefois porter une attention particulière à la
température changeante d’une journée à l’autre. Il est donc nécessaire de prévoir un
manteau ou une veste selon l’humeur de Dame Nature. Nous vous rappelons qu’il est
important que votre enfant soit présent tous les jours à l’école et qu’il
arrive à l’heure. Beaucoup d’élèves arrivent encore en retard. Merci de
votre collaboration à cet effet.
Catherine Brault, directrice par interim
Amélie Yergeau, directrice adjointe

VIE DE L’ÉCOLE
1. Ateliers Tandem, SPVM et TES de l’école
Encore une fois, plusieurs activités concernant les habiletés sociales et les aptitudes
positives générales sont abordées par des ateliers vivants et des animations en classe.
Actuellement, le préscolaire, le premier cycle, certaines classes TSA ainsi que les élèves
de 4e et de 5e année en ont bénéficié. Prenez un moment pour en discuter avec vos
enfants. Les sujets abordés se vivent à l’école et dans la communauté. Ce sera une belle
occasion de parler avec votre enfant de sa compréhension de ces comportements sociaux
enseignés et attendus. Il y aura des activités en mai pour les élèves de 3e et 6é année.
Voici les thèmes abordés :
-

La sécurité dans la rue (TSA, 1ère année)
L’écoute active( accueil et 2e)
L’esprit sportif ((accueil et 2e)
Le respect (préscolaire et 5e année)

- L’amitié (1ère à 4e année)
- La dénonciation (accueil et 2e)
- Le langage et le choix des mots (4e année)

2. Art d’École
Les élèves du 3e cycle auront la chance d’assister à une pièce
de théâtre en format virtuel! Effectivement, la présentation
sera diffusée en classe sur le TNI. Une rencontre organisée
ensuite avec les artistes le 20 avril permettra aux élèves de
discuter davantage de la représentation tout en répondant
à leurs questions.

« Ceux qui n’existent pas »
de la troupe DynamO théâtre

3. Expositions en 6e année sur les catastrophes naturelles

Les élèves de 6e année ont présenté des projets sur les catastrophes naturelles. La
direction ainsi que quelques membres du personnel ont pu visiter les kiosques dans le
respect des mesures sanitaires. Comme vous le savez, le contexte actuel ne permet pas
les visites entre les classes. Toutefois, les maquettes ont été exposées au rez-dechaussée. Elles sont numérotées, car il y aura un vote organisé pour que chaque classe de
l’école prenne position sur ces réalisations. Bravo aux élèves et aux enseignantes!

4. Tutorat et aide aux devoirs
Des services d’aide aux devoirs et de tutorat seront mis en place à partir de la semaine du
5 avril pour tous les cycles du primaire. Ceci sera offert à des élèves ciblés après l’école
ainsi que sur l’heure du diner grâce aux mesures ministérielles octroyées à cet effet. Les
familles des enfants concernés seront informées.

5. Annulation de la journée pédagogique du 13 avril, autres journées pédagogiques
du mois d’avril et congé de Pâques
Nous vous rappelons qu’en raison de la tempête du mois de février dernier,
la journée pédagogique du 13 avril a été retirée du calendrier. Elle deviendra
donc un jour de classe. Il reste donc au calendrier du mois d’avril deux autres
journées pédagogiques, soit le 19 et 30 avril.

Le congé de Pâques est aussi à nos portes. Profitez de ce temps pour vous reposer et jouer
à l’extérieur tout en respectant les règles de la santé publique. L’école sera fermée le
vendredi 2 avril et le lundi 5 avril.
6. Distribution des masques pédiatriques
Nous tenons à vous remercier de votre belle collaboration concernant
l’adaptation rapide au changement de la règle concernant le port du
masque pédiatrique. Les élèves sont vigilants et assidus. Nous vous
rappelons qu’il est important que le sac de plastique identifié reste en tout
temps dans le sac d’école de votre enfant. Son enseignant s’occupe de la
distribution des 5 masques pour la semaine suivante à chaque vendredi.
Ainsi, il peut mettre son masque au moment où il arrive sur la cour le matin.
D’ailleurs, sachez que suite à l’annonce de Santé Canada demandant le retrait des
masques de procédure SNN200642 (bleu et gris), nous avons immédiatement retiré
ces derniers de nos inventaires. Les masques distribués sont conformes aux règles.
7. Bicyclette, patins à roues alignées, planches à roulettes et trottinette… sécurité!
Le beau temps est là…nous vous informons donc :
•

Qu’il est interdit de se présenter sur le terrain de l’école en patins à roues alignées
ou avec sa planche à roulettes; veuillez utiliser les supports à l’extérieur prévus à
cet effet. L’école ne se tient pas responsable des pertes ou des vols;

•
•

•

Que les planches à roulettes et les trottinettes ne peuvent entrer
dans l’école par mesure de sécurité;
Qu’il est important d’être prudent lorsque vous venez en voiture
chercher vos enfants au service de garde, car beaucoup d’enfants
circulent en vélo, en trottinette ou en patins en face de l’école;
Les policiers font des visites de contrôle à la fin de la journée pour
s’assurer de la sécurité aux abords de l’école avec la circulation
accrue. Merci de faire attention à nos enfants!

8. Photos des finissants

Nos finissants de 6e année auront l’occasion de se faire prendre en photo
lundi 12 avril prochain. Vous recevrez les détails de l’horaire mais d’ici là,
préparez-les à se mettre belles et beaux pour immortaliser ce moment si
important dans cette année unique.
9. Photos des finissants

Tel que discuté lors du dernier conseil d’établissement le 25 mars dernier, malgré
l’annulation des prises de photos scolaires due au contexte de la fermeture, nous
sommes heureux de vous annoncer que nous tiendrons une séance de photos scolaires.
En cette année différente et en fonction des mesures sanitaires à prendre, nous aurons
la chance de prendre les photos à l’extérieur sous une lumière naturelle.
Nous vous donnerons les détails au moment venu, mais sachez que le 3 et 4
mai prochains seront les dates choisies. Le 10 et 11 mai seront placées en
réserve au cas où Mère Nature ne soit pas au rendez-vous les journées
précédentes.
10. Conférences aux parents et élèves du premier cycle

L’équipe du premier cycle a planifié des conférences offertes aux parents et leurs
enfants. Ces conférences donneront des outils pour l’accompagnement en lecture en
plus de vous faire vivre un beau moment avec votre enfant. Les conférences se feront
de façon virtuelle par TEAMS. La conférence pour les familles des
élèves de 2e année aura lieu le 22 avril à 18h30 par TEAMS et celle
pour les familles des élèves de 1ère année sera le 28 avril à 18h30
aussi par TEAMS. Les détails pour les invitations virtuelles viendront
sous peu.

SERVICE DE GARDE
Du nouveau au service de garde :
Les invitations pour les journées pédagogiques seront maintenant envoyées par courriel.
Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien et à répondre à quelques questions pour inscrire votre
enfant.

Prochaines journées pédagogiques :
Le 19 avril 2021 : Fiesta mexicaine animée par les éducatrices.
L’invitation sera envoyée le 6 avril
Le 30 avril 2021 : Guidatour à l’école : Des animateurs spécialistes de Montréal vous
feront découvrir la métropole de façon ludique. L’invitation sera envoyée le 16 avril.
Nous vous rappelons que l’inscription en ligne pour l'année 2021-2022 pour le service
de garde et le service de dîner est maintenant disponible.
Vous pourrez inscrire votre enfant au service de garde jusqu’au 2 avril inclusivement.
Pour accéder à l'inscription de votre enfant, en allant à l’adresse suivante :
http://portailparents.ca

Informations diverses
Veuillez aviser l’école (514) 645-8531, ainsi que le service de garde (514) 645-0281 pour
tout changement de numéro de téléphone à la maison ou au travail.
Catherine Brault

Amélie Yergeau

Josée Laurin

Directrice par interim

Directrice adjointe

Responsable S.D.G.

