
Notre rentrée fut bien différente cette année!  Tout en gardant nos distances, nous ac-
cueillons cette année 781 élèves.  Tout en respectant les consignes de la Santé pu-
blique, nous tenterons de faire vivre une année exceptionnelle à tous les élèves! 

Plus que jamais cette année, nous ferons la promotion de valeurs bien importantes:   

la bienveillance, le respect, l’adaptabilité et la confiance. 

UNE RENTRÉE BIEN DIFFÉRENTE! 
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 Octobre 2020 

HALLOWEEN  

Cette année encore, nous soulignerons 
l’Halloween par diverses activités qui 
seront précisées suite à la rencontre 
avec le Comité des enseignants.  

Les élèves seront autorisés à venir à 
l’école costumés le vendredi 30 octobre. 
Aucun costume violent ou discrimina-
toire ne sera accepté, ni aucun masque 
sur les yeux. 

Il n’y aura malheureusement pas d’acti-
vité réunissant tous les élèves de l’école. 
Chaque enseignant détermine s’il veut 
faire une fête particulière en classe le 
3O octobre et quel type de fête il entend 
faire pour ses élèves. Chaque ensei-
gnant avisera ses élèves en temps et 
lieu. 

PHOTOS SCOLAIRES 
La session de photos se déroulera les 8 et 
9 octobre.  Si la température le permet, les 
photos seront prises à l'extérieur. S'il pleut 
ce sera dans la classe de votre enfant. 
La photo de groupe sera un montage de 
style "mosaïque". Soyez assurés que les 
mesures sanitaires seront respectées. 

L’enseignant de votre 
enfant vous fera parvenir 
l’horaire et la journée de la 
photo pour sa classe. 

APICULTURE URBAINE 

Durant tout l’été, les abeilles ont bien travaillé sur 
le toit de notre école.  La compagnie Alvéole, qui 
est une entreprise sociale unique au monde, 
réussit à faire rimer éducation, communauté et 
envi-ronnement. 

L’équipe d’Alvéole est donc venue récolter le fruit 
du précieux travail de ces abeilles et la transfor-
mation est terminée.  Les élèves de 3e année au-
ront bientôt la chance de participer à un atelier 
pédagogique avec les experts de chez Alvéole. 

Nous venons  tout juste de recevoir nos pots de 
miel. Vous pouvez en acheter pour la modique 
somme de 5$. Vous trouverez le bon de com-
mande en pièce jointe. 

Merci de nous encourager! 

PROJET D’ÉCOLE BRANCHÉE 

Nous poursui-
vons pour une 4e 
année, notre pro-
jet d’école bran-
chée.  Les élèves 
de l’école ont 
accès à des por-

tables, à des Chromebook  et à des iPad 
pour différents projets d’écriture.  Nous 
sommes fiers de nos élèves qui se dé-
brouillent vraiment bien avec les outils 
technologiques.  De plus, il est important 
de souligner le travail  du comité branché 
et des enseignants de l’école. 

Ce projet est rendu possible grâce à la 
grande générosité de la Fondation Godin 
et de la compagnie CGI. 



EN VRAC 

COMITÉS ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Malheureusement, la situation fait en sorte qu’il est diffi-
cile de réunir des enfants de différentes classes dans le 
même local ou dans la même zone de jeux.  Pour cette 
raison, notre conseil d’élèves et le programme des 
anges de la cour ne sont pas présents cette année. 

Pour l’automne, à moins d’un changement majeur, il n’y 
aura pas de sorties éducatives ou de parascolaire.  
Nous réévaluerons la situation en janvier pour voir si la 
situation nous le permet. 

CALENDRIER D’OCTOBRE 
Mardi 6 octobre à 18h30:
1re séance du conseil d’établissement virtuel      
lien pour vous connecter:                 
https://meet.google.com/hnc-emsn-xfu 

lundi 12 octobre: Fête de l’Action de grâce 
école, services de garde et de surveillance 
des dîneurs FERMÉS.   

vendredi 23 octobre: Journée pédagogique 
École fermée. Service de garde ouvert pour 
les seuls inscrits. Service de surveillance des 
dîneurs FERMÉ. 

PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DE L’INTIMIDATION 

Programmes Groupes visés Moments 

Perlimpinpin 
Préscolaire Automne 2020 

Préscolaire accueil Début février 2021 

Sécurité personnelle (avec SPVM) Tout le préscolaire Date à confirmer 

Retour Perlimpinpin 1re année Automne 2020 

Ateliers sur comment se faire un bon ami 2e année Hiver 2021 

Ateliers de prévention de l’intimidation 3e année Octobre 2020 

Ateliers sur le stress 3e année Janvier  / Février 2021 

Activité de rafraîchissement: prévention de l’intimidation 4e année Novembre 2020 

Campagne de prévention de la violence et de l’intimidation 5e année Janvier/février 2021 

Cyber-intimidation et cyber-violence en collaboration avec le SPVM 5e année Avril 2021 

Détresse et progresse: prévention de l’anxiété 5e année Octobre/novembre 2020 

Anges de la cour Lorsque la situation sani-
taire le permettra 

Gang de choix 

6e année 

Mars 2021 

GRIS Montréal (prévention de l’homophobie) Mai 2021 

Cumulus (prévention de la toxicomanie) Mars/avril 2021 



Paiement des frais de garde  

Les frais de garde ou de surveil-
lance des dîneurs doivent être 
acquittés par paiement bancaire 
ou par chèque. AUCUN paie-
ment en argent comptant ne 
peut être accepté. 

Départ des enfants 

Pour des raisons de sécurité, 
nous ne pouvons pas laisser 
partir un enfant du SDG si son 
père, sa mère ou une personne 
autorisée ne se trouve pas dans 

SERVICE DE GARDE (SDG) 
ET DE SURVEILLANCE DES 
DÎNEURS (SSD) 

Frais de garde, journées péda-
gogiques 

Comme la facturation se fait à la 
fin du mois, les frais de garde de 
journée pédagogique sont nor-
malement facturés dans le mois 
correspondant. 

le vestibule de la porte 18 pour le 
prendre, à moins d’avoir signé 
une autorisation pour que l’enfant 
se rende à la maison seul. 

Avec l’arrivée de l’automne, pré-
voir des vêtements chauds pour 
la période de jeux à l’extérieur. 

Activités à la journée pédago-
gique du 23 octobre  

Le thème de la journée sera: 

      L’Halloween   

CAISSE SCOLAIRE 

La Caisse de l’Île-des-Sœurs/Verdun offre à vos en-
fants la possibilité d’apprendre à épargner et à planifier 
financièrement leurs projets.  

Comme l’an dernier, votre enfant pourra s’inscrire à la 
CAISSE SCOLAIRE et profiter d’un service d’épargne 
facile, Il pourra, chaque VENDREDI, faire un dépôt 
dans son compte à l’aide de l’enveloppe verte de dépôt 
(J’ai un rêve...j’épargne mes sous). Votre enfant devra 
déposer son enveloppe de dépôt dans la boîte devant 
le secrétariat. Les dépôts seront portés au compte de 
l’enfant UNE FOIS PAR MOIS (voir le calendrier des 
dépôts dans l’enveloppe blanche). En se connectant au 
site caissescolaire.com à l’onglet Se Connecter à mon 
compte, votre enfant pourra voir l’évolution de son 
épargne et découvrir s’il se rapproche de son but. C’est 

une manière facile de se préparer 
à être financièrement autonome et 
responsable. Merci, Desjardins! 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Le jeudi 15 octobre, votre enfant du primaire  
recevra la 1re communication de l’année faisant 
état du développement de ses apprentissages et 
de son comportement. Les élèves du préscolaire 
l’ont reçue le 30 septembre. Cette communica-
tion n’est pas chiffrée. Elle vous donne un aper-
çu de l’évolution de votre enfant depuis la ren-
trée scolaire. Cependant, elle est un bon indica-
teur de ses forces et faiblesses, ce qui vous per-
met d’intervenir rapidement pour l’aider.   

Vous recevrez 2 copies de la 1re communica-
tion.  Une copie pour les parents et une copie 
que vous devrez signer pour l’école. Il  sera im-
portant de retourner à l’école la copie signée.  

Veuillez noter que les élèves qui sont entrés 
à l’école après le 25 septembre ne recevront 
pas de 1re communication. Toutefois, les 
parents de ces élèves peuvent obtenir de 
l’information sur l’évolution de leur enfant soit 
en utilisant l’agen-da, soit par téléphone .

PREMIER BULLETIN 

Le premier bulletin chiffré vous sera remis par courriel durant la semaine du 16 no-
vembre. Ce bulletin rendra compte des résultats de votre enfant à la 1re étape. Vous re-
cevrez un formulaire électronique de rendez-vous pour rencontrer les enseignants de 
votre enfant. La rencontre du 1er bulletin aura lieu le 19 novembre de 13h à 20h30 selon 
un horaire  qui vous sera  transmis par l’enseignant . 

Il est fort possible que cette rencontre soit virtuelle! 



TROTTIBUS 
SAVIEZ-VOUS QUE… LE TROTTIBUS EST EN MARCHE 5 JOURS PAR SE-

MAINE? 

https://www.trottibus.ca/  

Grâce aux parents bénévoles et aux assistants trotteurs, chaque matin le 
Trottibus part de la Pointe-Sud jusqu`à l’école. 

Vous pouvez toujours vous joindre au Trottibus. N’oubliez pas de vous 
inscrire! 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à communiquer avec les responsables à 
l’adresse courriel suivante : 
trottibusids1@gmail.com 

Organisatrice :  Stéphanie David 

VENTILATION 
En début d’année scolaire, 
une compagnie a reçu le 
mandat de vérifier le système 
de ventilation de l’école. Ré-
sultat: Le système de ventila-
tion est en bon état. De plus, 
les filtres à air ont été chan-
gés. Soyez assurés que les fenêtres des classes sont 
ouvertes le plus souvent possible pour assurer la venti-
lation des locaux. 

LA FONDATION DES ÉCOLES PRIMAIRES DE L’ÎLE-DES-SŒURS 
Votre école a une Fondation, constituée de parents bénévoles, de votre directrice d’école et de membres de la communauté.   

 La mission de la Fondation : 

· Assurer l’enrichissement du programme éducatif des élèves.

· Maximiser le développement et l’apprentissage des élèves.

· Permettre des expériences gratifiantes pour outiller les enfants face à l’avenir et remplir leur tête de souvenirs.

 Chaque année, la Fondation finance des projets pour votre enfant, le genre de projets qui génèrent des étincelles dans ses yeux 
tels que le concert, les olympiades, le carnaval, la classe branchée, la visite du Père Noël, l’expo-sciences, le défilé de mode, les 
visites d’auteurs, la sortie des finissants, des livres pour la bibliothèque, etc. 

 L’équipe de la Fondation remercie ses généreux donateurs. Le succès de la Fondation est 
celui de toute notre communauté. Chaque don fait une grande différence! 

 Comment soutenir la Fondation : 

· Faire un don en ligne www.fondationids.ca

· Devenir bénévole fondationids@gmail.com

· Participer à notre programme de cartes-cadeaux (vous achetez une carte cadeau et le
marchand verse une ristourne à la Fondation, sans frais pour vous)

· Parrainer l’une de nos activités fondationids@gmail.com

MATIN DE PLUIE 
Lors des matins de pluie, nous ne pouvons plus 
faire entrer les élèves à l’avance dans un grand 
rang. Comme la distanciation ne permet pas 
l’attente du début des cours 
dans les gymnases ou 
dans les corridors, l’entrée 
se fera toujours à 8h. Pré-
voyez des vêtements adé-
quats en temps de pluie ou 
de froid. 



P      

À la demande du ministère de l’Éducation, chaque école du Québec devait préparer un protocole en cas de 
fermeture d’une classe ou en cas de fermeture de l’école, et ce,  avant le 15 septembre.  Notre protocole est 
prêt et bien complet!    

Avec l’aide de notre comité SOLUTIONS COVID, composé de membres du personnel, nous avons élaboré 
un horaire d’enseignement à distance par cycle pour faciliter la vie aux familles qui ont plus d’un enfant.  De 
plus, nous avons inclus à l’horaire des périodes avec les spécialistes et avec les professionnelles pour 
les élèves qui ont des besoins particuliers. 

Tous les enseignants ont un Classroom auquel vous devez accéder.  Si ce n’est pas déjà fait, dépêchez-
vous à le faire!  L’enseignement se fera via cette plateforme pour toutes les classes en cas de fermeture. 
Une autre façon de vous faciliter la vie! 

Si votre enfant reçoit un résultat positif à la COVID-19, veuillez rapidement laisser un message sur la boîte 
vocale de la direction au (514) 765-7695, poste 2104.

Fonctionnement advenant de fermeture d’une classe 

Les élèves auront accès à l’enseignement en ligne environ 24 heures après la fermeture.  Si la classe ferme 
durant la journée, les parents seront informés rapidement et les élèves quitteront l’école avec leur matériel.  
Si la classe devait fermer en soirée ou durant le week-end, la distribution du matériel et des outils technolo-
giques se ferait le lendemain de la fermeture. 

Fonctionnement advenant la fermeture de l’école  

Les élèves auront accès à l’enseignement en ligne environ 24 heures après la fermeture.  Si l’école ferme 
durant la journée, les parents seront informés rapidement et les élèves quitteront l’école avec leur matériel.  
Si l’école devait fermer en soirée ou durant la fin de semaine, la distribution du matériel et 
des outils technologiques se ferait sur les deux jours suivant la fermeture. 

Si votre enfant doit quitter avec son matériel, il doit pouvoir le transporter facilement.  Si ce n’est pas déjà 
fait, il est important  de remettre à votre enfant un sac réutilisable (grandeur épicerie bien identifié à son 
nom.  Ce sac sera conservé en classe. 

SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE 

Les portes de clôture de la cour d’école ont été pensées en fonction de la sécurité des élèves et pour éviter que ceux-ci 
circulent dans le stationnement.  Nous avons besoin de vous pour faire appliquer cette règle. 

De plus, nous vous rappelons que le stationnement est strictement réservé au personnel de l’école.  Ce n’est pas un 
débarcadère où on peut y laisser les enfants ou venir les chercher. 

Par mesure de sécurité, seul le personnel de l’école est autorisé à circuler dans la cour . Vous les reconnaitrez avec 
leur dossard. 

Nous vous rappelons que les enfants peuvent entrer par 3 grandes portes: 

 Devant l’école, 

 Près de la piscine et 

 Du terrain de soccer. 

En fonction de l’endroit où votre enfant prend son rang vous pouvez l’accompagner en utilisant la rue Elgar ou en utili-
sant la rue Berlioz. 

Attention! Il est important de respecter la distanciation de 2m. Près de l’entrée du préscolaire, les parents doivent res-
pecter les points de couleur pour ne pas être trop près les uns des autres. Le port du couvre-visage ou du masque est 
fortement recommandé. 






