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BIENVEILLANCE – CONFIANCE – PLAISIR - ENGAGEMENT
Mot de la direction
En ce début d’année 2021, je tiens
d’abord à vous souhaiter la santé, la
joie ainsi que plusieurs bons moments
avec votre enfant pour la nouvelle
année. J’espère que vous avez pu
vous reposer à l’occasion des
vacances du temps des Fêtes.
La nouvelle année s’amorce avec un
retour physique en classe et l’équipeécole en est heureuse. Nous avons
hâte de retrouver vos enfants.
La
sécurité
des
enfants
et
l’accompagnement à travers leurs
apprentissages demeurent nos deux
priorités. Je vous invite à lire
attentivement cet Info-parents pour
prendre connaissance d’importantes
informations pour limiter la covid19.

Juste avant le départ physique, les lutins, la fée des étoiles et le
Père Noël se sont alliés pour offrir 70 cadeaux à certains
élèves. Merci à Tigre géant!

Bien à vous,
Antoine Leblanc, directeur

Journée pédagogique du 15 janvier 2021 : IMPORTANT
Le vendredi 15 janvier sera une journée pédagogique additionnelle. Pour inscrire votre enfant au service
de garde , veuillez compléter le formulaire électronique suivant avant mardi 12 janvier 18h. Les inscriptions
se feront désormais de façon électronique.

État de la situation Covid19
Suite à la conférence de presse du 8 janvier 2021, il a été annoncé les nouvelles mesures suivantes qui auront place
jusqu’à avis contraire:
- Les élèves de 5e et 6e année devront porter le couvre-visage en tout temps à l’intérieur de l’école, dans l’autobus,
à l’arrivée le matin sur la cour et en quittant sur la cour d’école dès la fin de journée.
- Les élèves de la 1ère à la 4e année devront porter le couvre-visage dès qu’ils circulent à l’extérieur de leur bulle
classe et dans l’autobus, à l’arrivée le matin sur la cour et en quittant sur la cour d’école dès la fin de journée.
Ces mesures s’ajoutent à plusieurs autres mesures déjà mises en place à l’école St-Jean: désinfection des mains à
plusieurs moments, désinfection des rampes, des poignées, des interrupteurs et des pupitres des élèves de façon régulière,
ajout de surveillants du dîner pour assurer le respect des bulles-classes, modification de l’horaire des récréations et achat
massif de matériel pour assurer la distanciation sociale et permettre le respect des bulles-classes sur la cour d’école.
Entre le 1er septembre et le 22 décembre, 1 personne de l’école St-Jean a été atteinte de la covid19 et 1 classe a été en
isolement. Il n’y a donc pas eu d’éclosions.
Nous continuerons de tout faire pour assurer la sécurité des élèves en veillant autant que faire se peut au port du couvrevisage, à la distanciation et à la désinfection. De votre côté, il serait gagnant de fournir plus d’un couvre-visage à votre
enfant dans un petit sac de type Ziploc. Nous vous demandons aussi à vous abstenir d’entrer dans le corridor scolaire et
d’encourager votre enfant à y porter son couvre-visage.
Jusqu’à maintenant, très peu d’élèves ont été touchés par la covid19 à notre école et nous espérons que la situation
demeure ainsi. C’est en travaillant ensemble que nous pourrons y arriver.

Info-parents – numéro 5 – janvier 2021

Plan de lute contre la violence, les conflits et l’intimidation
La révision de notre plan de lutte contre la violence, les conflits et l’intimidation a eu lieu en décembre
2020 et a été adopté par les membres du conseil d’établissement. Nous vous le partageons en pièce
jointe. Il se retrouve également sur notre site Web.

Mots de la présidente du conseil d’établissement,
madame Morin
Chers parents,
Le conseil d'établissement vous souhaite une bonne et heureuse année
2021. Que cette nouvelle année soit favorable à un retour à une certaine
normalité plus tôt que tard. D'ici là, soyons solidaires pour soutenir les
enfants dans cette épreuve qui les marquera pour la vie. Au conseil, nous
suivons l'évolution de la situation et essayons de mesurer l'ampleur du
défi que notre école doit relever afin que la qualité de l'enseignement
demeure au rendez-vous.
Comme parent, que pouvons-nous faire pour faciliter le quotidien de nos
enfants?

Remerciements
Grâce à plusieurs partenaires,
certains de nos élèves choisis au
hasard et/ou pour leur bienveillance
et ont été gâtés. À cet effet, nous
remercions Tigre géant Ste-Catherine
qui a offert, par l’intermédiaire des
lutins de Noël, 70 cadeaux à certains
de nos élèves pigés. Finalement,
nous remercions Kandju SteCatherine qui nous a offert 36 cônes
de bonbons destinés à certains de
nos élèves.

1. Dans les apprentissages à distance si tel est le cas: Si vous êtes à côté
de votre enfant pour l'aider à naviguer dans TEAMS, vous pourriez offrir
votre aide à l'enseignant comme modérateur pour les discussions et les
questions. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque l'enseignant
partage son écran, il ne voit plus les mains levées. Un support
technologique va sûrement être apprécié puisque l'enseignant pourra se
concentrer sur la matière. Votre temps sera profitable à la fois pour vous,
votre enfant et pour toute la classe.
2. Dans les déplacements à l'école: Lorsque vous vous déplacez sur le
terrain de l'école, continuez à montrer l'exemple en respectant les
mesures sanitaires. Saluez le travail du personnel (du coin de la rue
jusqu'à la classe) qui redouble d'effort pour que nos enfants passent une
agréable journée. Un sourire des yeux fait chaud au cœur.
3. Dans la maison: Faites simplement votre possible pour accompagner
vos enfants dans la réalisation de leurs tâches. Prenez soin de vous et de
votre famille pour rester en bonne santé et en bonne disposition pour
traverser cette situation.
Si vous avez des questions pour le conseil d'établissement, n'hésitez pas
à communiquer avec moi par courriel à marieeve.me@gmail.com
Cordialement,
Marie-Eve Morin, présidente

Quelques photos de gagnants de notre gala virtuel : je brille par mon
engagement et ma bienveillance
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