
Chers parents,  

Bien que cette rentrée 2020 fut exceptionnelle, nous sommes heureux d’accueillir tout 
près de 800 élèves dans notre école cette année.  Trente-neuf titulaires sont présents 
en classe pour permettre à vos enfants de vivre une nouvelle année scolaire hors du 
commun.   

L’équipe de l’Île-des-Sœurs ne serait complète sans la présence de 11 spécialistes, 
de l’équipe de professionnelles, de l’équipe de soutien, ainsi que de l’équipe des édu-
cateurs et surveillants d’élèves.  Je ne pourrais pas passer sous silence l’équipe admi-
nistrative ainsi que les 2 directions adjointes. 

Il s’agit donc d’une centaine d’employés qui tout comme moi feront tout en leur pouvoir 
pour assurer la sécurité, le bien-être et l’épanouissement de vos enfants tout au long 
de l’année. 

Bonne année scolaire à tous! 

Isabelle Bériault 

Directrice 

RENTRÉE SCOLAIRE 
 2020-2021 
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 Septembre 2020 

COMMUNICATION 
 
La communication entre l’école et la maison sera des plus importante cette année.  
Dans la mesure du possible, nous tenterons d’éviter que des documents circulent 
dans le sac d’école de votre enfant.  Surveillez donc vos courriels car la plupart des 
communications se feront ainsi. Assurez-vous que l’adresse courriel de votre enfant 
soit l’adresse que vous utilisez. 
 
Vous recevrez dans le sac de votre enfant que les documents qui nécessitent une 
signature officielle.  Cette année, tous les enseignants utiliseront Google Classroom 
(classe virtuelle).  Une nouvelle page a été créée sur notre site Web pour vous aider. 
 
https://iledessoeurs.ecoleverdun.com/aide-pour-vous-connecter-a-la-classe-virtuelle-classroom/  
 
Cela nous permettra de faciliter l’enseignement virtuel en cas de fermeture d’une 
classe ou de l’école. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
L’assemblée générale de parents se tiendra le mercredi 9 septembre à 18h30.  Ex-
ceptionnellement, celle-ci sera virtuelle. Vous pourrez assister à l’assemblée de pa-
rents.  Une invitation officielle vous sera envoyée avec le lien. 
 
Durant cette assemblée, nous procéderons à l’élection de 3 membres pour le conseil 
d’établissement.  Le vote se tiendra en ligne. 
 
La présidente du C.É. (19-20) fera un bilan de la dernière année et expliquera les dif-
férents mandats du conseil d’établissement. 



TRANSPORT SCOLAIRE POUR 
LES ÉLÈVES AYANT DROIT 

Nous vous demandons de respecter 
l’heure de transport à laquelle votre 
enfant est inscrit selon les diverses 
vagues en confirmant l’heure avec le 
chauffeur d’autobus. De plus, votre 
enfant devra obligatoirement avoir sa 
carte d’autobus, car nous devons véri-
fier le nombre d’élèves qui utilisent le 
transport. En effet, cette année nous 
avons un plus grand nombre d’élèves 
qui ont droit au transport et qui l’utili-
sent.  Même dans l’autobus, les me-

sures sanitaires seront respectées. 
Comme il ne peut y avoir plus de 2 
élèves par banc, cette année, notre 
autobus fait 4 vagues le matin et 4 
vagues le soir. Votre enfant recevra sa 
carte d’autobus sous peu ainsi qu’un 
carton de couleur identifiant la vague à 
laquelle il appartient. Pour toute ques-
tion relative au transport des élèves, 
veuillez consulter le site Internet du 
Centre de services scolaire  Margue-
rite-Bourgeoys (www.csmb.qc.ca). 
Nous rappelons qu’un élève inscrit 5 
jours /semaine, matin et soir, au ser-
vice de garde, n’a pas le droit au trans-

port scolaire.  À cet effet, nous vous 
enverrons une lettre pour confirmer 
l’utilisation du service. Enfin, veuillez 
noter que puisque l’école est  un point 
de service pour les classes d’accueil, il 
n’y a pas de transport de courtoisie. 
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TROTTIBUS 
 

L'École primaire Île-des-Soeurs est active! 

Avec la rentrée scolaire, notre Trottibus s’est remis en branle. Un trajet 
de marche sera créé afin de permettre aux enfants de se rendre à 
l'école à bord d'un autobus pédestre.   Assurant leur sécurité, le Trotti-
bus contribue à garder nos enfants actifs, améliorant ainsi leur concen-
tration en classe. C'est un projet rassembleur qui prône la camaraderie. 

Si vous souhaitez y inscrire votre enfant gratuitement, il suffit d’accéder 
au site  www.trottibus.com où vous trouverez tous les renseignements 
nécessaires. Pour assurer le succès continu de notre Trottibus, nous 
avons besoin de bénévoles-marcheurs.  Que vous soyez disponibles un 
jour par semaine ou de manière plus sporadique, votre implication sera 
grandement appréciée! Merci de compléter le formulaire pour nous faire 
connaître votre intérêt. https://forms.gle/eswDu3JE3zCSMH6A8 

CALENDRIER DE SEPTEMBRE 

 
 
Le mercredi 9  septembre 2020 

 
Assemblée générale de  

parents (18 h 30) 
 

 
Vous trouverez le lien de la rencontre à 

la première page de ce document. 

 
Semaine du 6 septembre 2020 
 

Rencontre des enseignants 
 

Les rencontres seront virtuelles.  Vous 
recevrez une invitation sous peu. 

 
Le vendredi 25 septembre 2020 Journée pédagogique 

École fermée.  Service de garde ouvert 
pour les élèves inscrits à cette journée. 
Pas de service de dîner. 

 
Le mercredi 30 septembre 2020 

Prise officielle des pré-
sences 

Toute absence nécessitera une pièce 
justificative à présenter. Un formulaire 
sera à compléter. 

 
Le jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020 

 
Photo scolaire 

Nous vous préviendrons à l’avance de 
la date de la photo pour la classe de 
votre enfant. 
 

BIBLIOTHÈQUE 

Bonne nouvelle ! Les 
élèves pourront em-
prunter des livres à 
la  bibliothèque de 
l’école en respectant 
les règles de la Santé 
publique et du Minis-
tère de l’Éducation. 
Pour assurer le bon 
déroulement, nous 

avons besoin de personnes bénévoles. Si 
vous êtes intéressés ou vous connaissez 
des gens qui ont le goût de venir nous 
aider, merci d’envoyer un courriel 
à  Maryse.Bayard@csmb.qc.ca .  



 

Une inscription est obligatoire pour 
les enfants qui mangent à l’école 
puisque le service de dîner est  inté-
gré au service de garde. 

 

SERVICE DE DÎNEURS 

Tous les enfants mangent à partir de 
11h45 et ensuite, ils se dirigent vers 
la cour d’école afin de profiter d’une 
période de jeux organisés et animés. 

Si votre enfant n’est pas inscrit au 
repas traiteur (Le Lunch) il doit ap-
porter son lunch (froid ou thermos). 

 

INSCRIPTION AUX JOUR-
NÉES PÉDAGOGIQUES 2020-
2021 

Pour chacune des journées pédago-
giques, il vous sera possible d’ins-
crire votre enfant au service de garde 
au coût de 9,00$. 

Des activités diversifiées et amu-
santes sont préparées et organisées 
par l’équipe d’éducateurs.   

Notre 1re journée pédagogique aura 

 
RÈGLES DE FONCTIONNE-
MENT DU SERVICE DE GARDE 
ET SURVEILLANCE DE DI-
NEURS 
 
Nous sommes en attente des chan-
gements du Ministère de l’Éducation 
(MEQ) en ce qui concerne les ser-
vices de garde. Pour le moment, 
vous pouvez consulter le document 
de l’an dernier avec les règles de 
fonctionnement du service de garde 
et surveillance de dineurs dans le 
site Internet de l’école.  Nous met-
trons à jour ce document dès que 
nous aurons l’information du MEQ. 
 
 
 
PAIEMENT DES FRAIS DU SE-
VICE DE GARDE 

Un état de compte est envoyé par 
transmission électronique (courriel) 
au début de chaque mois. Vous 
devrez effectuer votre paiement sur 
réception de l’état de compte. (Page 
10 des Règles de fonctionnement 
du service de garde). 

lieu le vendredi 25 septembre.  Vous re-
cevrez l’inscription par courriel le 14 sep-
tembre 2020.       

Pour le moment, le Centre de services 
scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB)
ne nous recommande pas d’organiser de 
sorties lors des journées pédagogiques.  
Les activités auront lieu à l’école. 

Nous pourrons nous ajuster si la situation 
change durant l’année. 

 

ANNULATION   

Pour toute modification ou annulation du 
service lors des journées pédago-
giques,  vous devez communiquer 
au  service de garde 48 heures avant la 
date de la journée pédagogique. 

  

CHANGEMENT OU ANNULATION DE 
FRÉQUENTATION DU SERVICE DE 
GARDE OU DU DINER 

Vous devez communiquer avec le service 
de garde pour obtenir et compléter le for-
mulaire prévu à cet effet 5 jours avant la 
date du changement. 
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SERVICES DE GARDE (SDG) ET DE SURVEILLANCE DES DÎNEURS (SSD) 

PRISE ANNUELLE DES PRÉSENCES 
 

Nous vous rappelons que le MERCREDI 30 est la journée nationale 
de la prise des présences des élèves à l’école. La présence de 
chaque enfant est OBLIGATOIRE. En effet, c’est en fonction des pré-
sences enregistrées au système le 30 septembre que le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEQ) FINANCE l’école. 
Après cette date, le MEQ n’ajuste pas le financement, même si nous 
devons accueillir plusieurs élèves, dont des élèves ayant des besoins 
particuliers. Nous comprenons alors que la présence de tous est es-
sentielle pour le financement de l’école. 
 
Nous prions donc les parents de NE PAS prendre de rendez-vous 
pour leur enfant chez le dentiste ou chez un autre spécialiste le 30 
septembre et de s’assurer de sa présence ponctuelle à 8h à l’école. 
La prise de présences se fait en matinée et doit être officiellement 

compilée avant 11h. 
 
Les parents des élèves qui seraient malgré 
tout  ABSENTS le 30 septembre devront 
remplir et retourner un formulaire d’attesta-
tion de fréquentation scolaire qui devra 
être remis au plus tard le jeudi 8 octobre. 

PHOTOS SCOLAIRES 
 

Les 8 et 9 octobre, les élèves se présentent à 
l’école en vêtements appropriés (et qui res-
pectent le code de vie). Votre enfant vous pré-
sentera l’offre du photographe  pour le nombre 

et le type de photos et d’objets 
associés que vous pourrez 
vous procurer selon les moda-
lités qu’il vous proposera.  

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
  

En ce qui concerne l’organisation  des acti-
vités parascolaires, nous sommes en at-
tente des décisions de la Santé publique et 
du Ministère de l’Éducation.  Nous devrions 
être en mesure de commencer l’organisa-
tion des activités le 14 sep-
tembre si tout se passe bien 
dans les écoles du Québec. 
 
Nous vous informerons des 
activités dès qu’il nous en 
sera possible. 



NOUVEAUX VISAGES DANS L’ÉQUIPE  ADMINISTRATIVE DE VOTRE ÉCOLE 

Équipe de direction 

Mme Catherine Houle, directrice adjointe (2e et3e cycle) 

Mme Houle, ancienne conseillère pédagogique, est entrée en poste le 9 mars 2020.  

Équipe du service de garde 

Mme Maryam Seyfaee technicienne en service de garde (remplacement de Joëlle Côté) 

Mme Katia Castaneda, éducatrice classe principale  (remplacement de Maryam Seyfaee) 

PRÉSENCE ET PONCTUALITÉ 

En tant qu’équipe-école, nous accordons 
beaucoup d’importance à l’éducation et aux 
valeurs de respect et persévérance.   

La présence des élèves à l’école est donc 
au cœur de nos préoccupations.  Nous 
vous rappelons qu’il y a 180 jours d’école et 
que la présence des enfants est essentielle 
à leur réussite et à leur développement. 

Nous devons faire équipe avec vous pour 
faire de l’éducation une priorité. Nous 
comptons donc sur votre collaboration pour 
faire en sorte que votre enfant soit ponctuel 
et présent chaque jour  de l’année scolaire. 

Il est important de se rappeler  de l’horaire 
et que l’école débute à 8h00.  Les enfants 
sont bienvenus dans la cour à partir de 
7h50.   

 

PRÉCISIONS 
 

COLLATION, LUNCH  OU OBJETS OUBLIÉS À LA MAISON 
 
En cas d’oubli, nous vous invitons à déposer la  boîte 
à lunch , la collation ou l’objet de votre enfant sur le 
chariot à l’entrée de l’école. Vous devrez identifier l’ob-
jet oublié à l’aide d’un papier en indiquant le nom com-
plet et le groupe de votre enfant.  Une personne res-
ponsable s’occupera de la distribution des objets dans 
la matinée. 

Pour les collations, celles-ci devraient être déposées dans le sac à dos 
de votre enfant avant le début des cours.  

ABSENCES 

Nous vous prions de téléphoner au (514) 765-7695 poste 5 pour 
l’école et pour le service de garde au poste 2 .  

Vous pouvez également signaler l’absence de votre enfant par courriel 
en utilisant l’adresse: 

absence.104.bv@csmb.qc.ca 

En cas d’absence non motivée d’un élève, l’école ne fournira aucun 
travail. Les absences motivées sont pour maladie, deuil, comparution 
devant un tribunal, participation à des activités sanctionnées par la di-
rection (Les vacances hors des périodes prévues au calendrier ainsi 
que les départs hâtifs ne sont pas jugées des absences motivées.). 

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 

L’entrée du matin doit se faire par des portes 
précises: 

 Les portes à droite du stationnement à 
l’avant. 

 Les portes à côté du terrain de basket. 

 Les portes à côté de la piscine. 

 La porte du service de garde (901-902) 

Les élèves qui vont dîner à la maison ne peuvent pas revenir dans 
la cour avant 12h40, heure où débute la surveillance. 

* Rappel de la circulation autour de l’école. Il est interdit de circuler 
dans le stationnement du personnel. La sécurité de tous est impor-
tant pour nous! 

RÉCRÉATIONS DE PLUIE 

Comme les élèves demeurent dans leur classe 
toute la journée, les récréations deviennent es-
sentielles. 

Lors des récréations de pluie, il n’est plus pos-
sible de mélanger plusieurs groupes dans les 

gymnases. Les élèves 
restent donc en classe. 

À moins de grosse 
pluie, les élèves iront à 
l’extérieur aux récréa-
tions. Prévoyez des 
vêtements adéquats. 


