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Rencontre parents/enseignants du 19 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre de l’Éducation a 
fait quelques changements au 
Régime pédagogique pour 
l’année scolaire 2020-2021. 
Cette année, exceptionnelle-
ment, il n’y aura que 2 étapes. 
Chaque étape aura une valeur 
de 50% pour la note finale de 
l’année. 
 
1re étape:  
27 août 2020 au 8 janvier 
2021 
 
2e étape: 
11 janvier au 22 juin 2021 
 
Le 26 octobre, les parents 
de la 1re année recevront 
une première communica-
tion.  Le 5 novembre, les 
parents des autres niveaux 
recevront  à leur tour une 
première communication.  Il 

RENCONTRE AVEC LES 
ENSEIGNANTS 

Le mardi 10 novembre, vous 
recevrez un courriel et la 
marche à suivre pour prendre 
un rendez-vous pour rencon-
trer l’enseignant de votre en-
fant.  Vous devrez aller sur le 
lien associé au titulaire de 
votre enfant et choisir le 
moment désiré pour la ren-
contre.  Vous devrez coor-
donner les rencontres pour 
chaque enfant. 

Comme les titulaires doivent 
voir entre 17 et 24 parents 
entre 13h et 20h, vous êtes 
priés d’être ponctuels à votre 
rendez-vous virtuel.  Un lien 
vous sera envoyé pour parti-
ciper à la rencontre. 
  
SPÉCIALISTES 
Les spécialistes (enseignants  
d’anglais, de musique et 
d’éducation physique) qui 
travaillent à l’école à temps 
complet  et les orthopéda-
gogues seront disponibles 
pour vous parler des résultats 
de votre enfant.  Si vous dési-
rez discuter du cheminement 
de votre enfant avec un spé-
cialiste, merci de vous ins-
crire sur son lien. 

sera important de la si-
gner et de la retourner à 
l’école pour le dossier 
administratif de votre en-
fant. 
 

Le 19 novembre, les élèves 
quitteront l’école à 11h 
(PRÉSCOLAIRE) ou à 
11h33 (PRIMAIRE ordinaire 
et accueil). Les élèves qui 
prennent normalement 
l’autobus en fin de journée 
rentreront à la maison par 
autobus en 3 vagues. La 
1re vague quittera à 11h35,   
la 2e vague à 11h50 et la 
3e vague à 12h15. Nous 
demandons aux parents de 
les attendre aux arrêts habi-
tuels.  

 
Les élèves MARCHEURS 
sortiront par les mêmes 
portes qu’en fin de journée. 

 

Les élèves DÉJÀ INS-
CRITS à la demi-journée 
pédagogique du 19 no-
vembre du service de garde 
seront en activité.  Veuillez 
noter qu’il n’y aura pas de 
service de dîneurs, n’y de 
service de traiteur cette 
journée. 

 

RETARDS 
 
Nous remarquons qu’il y a plusieurs élèves en retard encore cette année.  Nous vous rappelons que la 
1re cloche sonne à 7h57 et que la cloche officielle sonne à 8h.  Comme les enfants sont en rang par 
classe, l’entrée se fait plus rapidement. 
 
Pour éviter les retards, assurez-vous que votre enfant est sur la cour à la première cloche, soit 7h57. 
 
À partir du 2 novembre 2020, nous tiendrons un registre des élèves en retard. 
 
Lors du 1er retard dans le mois, votre enfant recevra un billet de signalement que vous devrez signer. 
 
Lors du 2e retard, dans le même mois, votre enfant recevra un 2e billet de signalement  que vous devrez 
signer. 
 
Lors du 3e retard, dans le même mois, la direction communiquera avec vous. 
Votre enfant devra  se présenter  à 7h45 au secrétariat chaque jour de la 
semaine suivante. Votre enfant demeurera au secrétariat  avec la direction 
jusqu’à la cloche de 7h57 où il pourra rejoindre ses camarades de classe. 
 



CHANGEMENTS DE FRÉQUENTATION 
 
Il est important d’avertir l’enseignant ( e ) de votre enfant lorsqu’il y a un 
changement de fréquentation au SDG ou avec le transport scolaire.  Il sera 
ainsi plus facile d’assurer la sécurité de votre enfant et de le diriger au bon 
endroit.  Les enseignants ne peuvent pas assurer la lecture des courriels 
en après-midi.  Assurez-vous d’informer l’enseignant  dans l’agenda de 
votre enfant pour une communication efficace et simple.  Le message se 
rendra même s’il y a un suppléant. 

 
 

EN VRAC 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 

 STATIONNEMENT 
 
Nous vous rappelons que le stationnement de l’école n’est pas un débarcadère même lors des jours de 
pluie.  Celui-ci est réservé au personnel de l’école seulement.  De plus, nous vous demandons d’être 
bienveillant le matin.  Plusieurs ne respectent pas la signalisation et la distanciation.  Les véhicules ne 
sont pas toujours garés de manière sécuritaire. 
 
Aidez nous à faire de l’école un lieu sécuritaire.  Pour les élèves qui sont dans la grande cour, il est possible pour vous de vous sta-
tionner dans la rue Elgar ou dans la rue Berlioz pour déposer votre enfant le matin. 

Activité Date Activité Date 

Vaccination des 4e années Annulée pour cette année Rencontres  de parents virtuelles 
Jeudi 19 novembre 
Vendredi 20 novembre (certains 
enseignants ) 

Remise de la 1re communication 
26 octobre: 1re année 
5 novembre : autres ni-

Demi-journée pédagogique (service 
de garde seulement, pas de service 
de dîneurs) 

Jeudi 19 novembre (PM) 

Rencontres virtuelles pour les plans 
d’intervention 

Semaine du 9 novembre 
2020 

Journée pédagogique (pas de 
classe. Service de garde ouvert pour 
les élèves inscrits à cette journée. 
Service de surveillance des dîneurs 
fermé) 

Vendredi 20 novembre 

Courriel envoyé pour la prise de 
rendez-vous pour la 1re rencontre 
de parents 

Mardi 10 novembre    

JOURNÉES DE PLUIE 

Nous tentons d’aller à l’extérieur le plus souvent pos-
sible lors des récréations.  Si la pluie cesse, nous 
allons à l’extérieur.  Assurez-vous 
que votre enfant soit vêtu conve-
nablement pour la température. 

Comme le terrain de soccer peut 
être mouillé, il est agréable d’avoir 
des bottes, bottillons ou une 2e 
paire de chaussures. 

   L’ANNIVERSAIRE DES ENFANTS 

Lorsque c’est l’anniversaire d’un enfant, certains 
parents viennent porter un gâteaux ou une colla-
tion pour  célébrer en classe.    

À l’avenir, cette habitude ne sera plus permise. 

La fête des enfants sera soulignée en classe, 
mais elle ne sera pas célébrée. 

Nous devons tenir compte des allergies, mais 
aussi  des mesures sanitaires de la Santé pu-

blique. 

Si votre enfant se présente à l’école 
avec une collation, un appel sera fait à 
la maison pour vous permettre de ré-
cupérer la nourriture. 

MATÉRIEL OUBLIÉ 
 
Le code de vie (page 4 de l’agenda):« En fin de journée, il n’est pas 
possible de demander au service de garde de m’autoriser à circuler 
dans l’école pour aller récupérer du matériel dans ma classe». 
 
Cette mesure s’impose pour la sécurité de l’élève et la sécurité des 

biens d’autrui (il n’y a aucun adulte en supervision) . Elle force également les 
élèves à faire preuve d’une meilleure organisation et d’une plus grande autono-
mie. 

TROTTIBUS 
 

Comme les règles sanitaires sont de plus en plus sévères, nous ne pou-
vons plus assurer la sécurité de tous les enfants 
dans le Trottibus.  Nous devrons donc l’arrêter 
pour une période indéterminée. 



 

SERVICE DE GARDE 
 
Avec l’arrivée de l’automne, merci de prévoir des vêtements chauds 
pour la période de jeux à l’extérieur. 
 
Activité de la demi-journée pédagogique du 19 novembre :  
 
Activités à l’école 
 
IL N’Y A PAS DE SERVICE DE TRAITEUR, LES ENFANTS DOI-
VENT APPORTER LEUR LUNCH. 
 
Activité de la journée pédagogique du 20 novembre :  
 
Activités à l’école 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021  

Lors de sa première séance ordinaire du 
mardi 6 octobre dernier, les membres du  
conseil d’établissement ont élu Mme 
Amélie Seidah à la présidence et Mme  
Stéphanie Pellerin à la vice-présidence.  

 

Composition du conseil                    
d’établissement 2020-2021 

Représentants des parents: Mme Ka-
rine Audet,   Mme Amélie Seidah, Mme 
Catherine Breton, Mme Winnie Lau, Mme 
Stéphanie Pellerin et M. Marc-Alexandre 
Hudon. Selon les modifications appor-
tées à la Loi sur l’instruction publique 

(LIP), les parents ont aussi élu M. Luc 
Wiseman comme parent-substitut. 

 

Représentants des enseignants:    
Mme Sandra Bahous, Mme Julie Caston-
guay, Mme Marie Martin-Archambault et 
M. Jean-Philippe Proulx. 

Représentante des professionnelles 
non enseignantes (PNE): Mme Marie-
Christine Michaud, orthopédagogue 

Représentante du service de garde: 
Mme Maryam Seyfaee. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dates des rencontres à venir: 

 

Mardi 1er décembre 2020 
Mardi 26janvier 2020 
Mardi 30 mars 2021 
Mardi 1er  juin 2021 

BOÎTES À LUNCH 
 
Plusieurs élèves semblent oublier leur boîte à 
lunch à la maison en partant le matin. Nous vous 
prions, si c’est le cas, d’apporter la 
boîte à lunch AU SECRÉTARIAT 
(porte 1) et de bien l’identifier.  

VACCINATION 4e ANNÉES 
 

Comme les infirmières sont bien 
occupées avec la pandémie, le 
CLSC a décidé de reporter  à l’an-
née prochaine la vaccination des 
élèves de 4e année. 

FONDATION DES ÉCOLES PRIMAIRES DE l’ÎLE DES SOEURS 
La Fondation des écoles primaires de L’Île-des-Sœurs démarre sa campagne de financement des projets qui auront le pouvoir de 
générer des étincelles dans les yeux de votre enfant tout au long de cette année scolaire. 
 
En tout temps, vous avez la possibilité de faire un don sécurisé sur le site Internet de la Fondation : 
https://fondationids.ca/collections/dons 
 
Pour les entreprises qui souhaitent établir ou renforcer un partenariat avec la Fondation, découvrez les offres de visibilité 2020-2021, 
selon l'aide financière apportée : https://fondationids.ca/pages/partenaires 
 
L'équipe de la Fondation œuvre bénévolement dans le but commun de récolter un maximum de fonds pour financer les ambitieux 
projets des équipes pédagogiques des écoles primaires de L’Île-des-Sœurs. 
En tout temps, vous êtes les bienvenus à rejoindre l'équipe de la Fondation : fondationids@gmail.com  
 
 
 

    
   

         Angela Lubino               Jean Airoldi   
       Présidente de la Fondation             Porte-parole de la Fondation 


