
DICTÉE PGL 
Cette année, le thème de la Dictée PGL est : La biodiversité: un héritage à préserver . 
La Fondation Paul-Gérin-Lajoie s’est adaptée face à la situation COVID-19 que nous 
vivons. Tout se fait de façon virtuelle, même la collecte! Exceptionnellement, la ou le 
gagnant de 5e ou 6e année à la finale de l’école ira directement à la finale internatio-

nale de la Dictée PGL. Si la classe de votre enfant est inscrite à la Dictée, vous recevrez plus de détails par 
son enseignant(e). 

La Dictée commanditée s’effectuera durant la semaine du 1er février 2021. La moitié de l’argent amassé 
viendra en aide à  des enfants d’Afrique et d’Haïti.  L’autre moitié servira à acheter du matériel pédagogique 
pour les élèves de l’école. 

Merci pour votre participation et votre générosité! 

 

PREMIER BULLETIN 

Pour faire suite à l’annonce du mi-
nistre de l’Éducation, nous tenons à 
vous informer que les dates de la 1re 
étape de l’année ont été modifiées. 

 

Vous recevrez, par 
courriel, le 1er bul-
letin dans la se-
maine du 1er  fé-
vrier 2021. 

 

Nous ne connaissons pas encore la 
pondération pour ce 1er bulletin.  Le 
ministre a annoncé qu’elle ne serait 
pas de 50% comme il avait été prévu 
il y a de cela quelques semaines. La 
pondération devrait être revue à la 
baisse. 

Info-parents, 
Janvier 2021   

École primaire Ile-des-Soeurs 

 
RETOUR EN CLASSE 

 
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli de nouveau 
nos élèves en début de semaine. 
 
Nous sommes prêts pour la poursuite de cette année scolaire. 
Tout comme à l’automne, tout est mis en place pour respecter 
les mesures sanitaires imposées par la Santé publique.   
  
Lundi, les élèves étaient présents et bien respectueux des 
règles.  Ils ont visionné la vidéo des mesures sanitaires ajou-
tées et ils portaient leur masque dès leur arrivée dans la cour 
d’école. 
 
Sachez que pour favoriser la ventilation en classe, les ensei-
gnants ouvrent les fenêtres de leur local et maintiennent leur 
porte ouverte lorsqu’ils enseignent. 
 
Nous faisons tout ce que nous 
pouvons pour assurer un milieu 
de vie sain et sécuritaire.  Mer-
ci de votre compréhension et 
de votre collaboration.   
 
Ensemble nous y arriverons! 
 



 
 

INSCRIPTION AU PRÉSCOLAIRE,  
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

Les inscriptions des nouveaux élèves qui débuteront le préscolaire en août 2021 auront lieu à partir du 
1er février 2021. 

L’inscription vise les élèves qui auront 5 ANS le ou avant le 30 SEPTEMBRE 2021 (c’est-à-dire nés le ou 
avant  le 30 septembre 2016) et résidant à l’Île-des-Sœurs au moment de l’inscription.  

Les inscriptions se feront à partir d'un formulaire en ligne à remplir. 

Pour procéder à l’inscription d’un élève, il est primordial de vous assurer d’avoir en votre possession les 
documents originaux nécessaires: 

 Preuves de résidence 

 Preuves d’identité (élèves nés au Québec, ailleurs au Canada ou 
à l’extérieur du Canada) 

 Évaluation de votre enfant (si disponible) 

 Tout document attestant d’un besoin particulier de votre enfant 

Ces documents officiels seront demandés afin de prouver l’identité, le 
statut et le lieu de résidence de l’élève. 

 

Toute l’information sera disponible à partir du 1er février 2021 à l’adresse Internet suivant:  

RÉINSCRIPTION À L’ÉCOLE DES ÉLÈVES  
DE LA 1RE À LA 6E ANNÉE, 

ANNÉE SCOLAIRE  2021 - 2022 
 

Comme l’année dernière, vers la mi-février,  le CSSMB vous enverra par courriel une lettre explicative 
concernant la façon de procéder pour la réinscription de votre enfant dans son école de quartier.  

 

Afin de nous aider dans l’organisation de la prochaine année scolaire, nous vous 
demandons de nous informer rapidement si des changements survenaient au sujet 
de l’inscription (ex. : déménagement). 

 

 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx 



 

Relevés fiscaux 2020 
 
Les relevés fiscaux vous seront trans-
mis dans l’agenda de votre enfant dans 
la dernière semaine de février.  
 
Vous devez avoir acquitté TOUS les 
frais de garde de l’année 2020 (1er jan-

vier au 31 dé-
cembre 2020) 
et avoir trans-
mis votre nu-
méro d’assu-
rance sociale 
(NAS) au ser-
vice de garde. 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE  
SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

Depuis maintenant 15 ans, le Québec se mobilise 
pour la réussite éducative des jeunes dans le cadre 
des Journées de la persévérance scolaire 
(JPS). Cette année, elles ont lieu du 15 au 19 fé-
vrier. Il  s ’agit aussi de rappeler à la population que 
la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous et de 
toutes! Tout le monde peut faire une ré-
elle différence dans la réussite éducative d’un 
jeune.  

Ensemble, encourageons nos élèves!  

SEMAINE DES ENSEIGNANTS ET 
DES ENSEIGNANTES  

DU 1ER AU 5 FÉVRIER  2021 
 

Elle se veut une occasion de souligner leur 
engagement en éducation et leur contribution 
à la société québécoise. Soulignez avec nous 
votre appréciation en valorisant leur profes-
sion. 

 
Attention! Attention! Le mardi 2 février, 

l’équipe de direction donnera un devoir spécial 
aux élèves.  Surveillez vos courriels et l’agen-
da de votre enfant pour les dé-

tails. 

EN VRAC  

 

Prochaines journées pédagogiques  

 Jeudi 21 janvier 2021: 
journée MEQ 
(formation pour les en-
seignants) 

 Vendredi 5 février 2021 

 Mardi 16 février 2021 

 Mercredi 24  février 2021: journée MEQ 
(formation  pour les enseignants) 

                                   

Semaine de relâche 

Cette année, la semaine de relâche aura lieu du lun-
di 1er mars au vendredi 5 mars 2021. Le service de 
garde est fermé durant cette période. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mardi 26 janvier 2021 à 18h30. 

La rencontre se fera en virtuel à l’adresse suivante:  https://meet.google.com/hnc-emsn-xfu  

NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 



DÉBARCADÈRE 

Afin de favoriser une circulation plus fluide et sécuritaire le matin et le soir 
dans le rond-point, nous rappelons aux parents qu’il est interdit d’y stationner 
votre voiture. Cette section de la rue est une zone de débarcadère. 

COVID-19 

Si votre enfant obtient un résultat positif au test de la COVID.  Il est important d’informer 
l’école. 

Durant la semaine, communiquez avec le secrétariat au 514 765-7695, poste 1. 

Les soirs, les week-ends et pendant les congés, laissez un message au 514 765-7695, 
poste 2104. 

COVID - 19 

AIDE PSYCHOSOCIALE FAMILLE  

438 935-5919 
MANA  

(Maison d’accueil des nouveaux arrivants de l’Île-
des-Sœurs) 

514 525-2573 
PREMIÈRE RESSOURCE  

(Aide aux parents) 

1 800 263-2266 

 

TEL-JEUNES 

 
1 800 668-6868 

 

JEUNESSE J’ÉCOUTE 

 
514 527-3726 

 

ALLÔ PROF 

 
811 

 

INFO SOCIAL 

 
1 866 277-3553 

 

SUICIDE ACTION MONTRÉAL 

 
 

514 766-0546 

 

CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

CLSC de Verdun  


