
 

Info-parents, 
Mai 2021  

École primaire Île-des-Soeurs 

Saviez-vous que notre projet d’école branchée existe depuis bientôt 
quatre ans? Vos enfants développent des habiletés de scripteurs par  
l’utilisation intensive des outils technologiques, du préscolaire à la 6e 
année. De plus, certains niveaux font de la programmation ou du co-
dage en utilisant des logiciels et des robots. 

Le projet d’école branchée vise à améliorer les habiletés de nos élèves 
dans la compétence à écrire. Il vise également le développement de la 
maîtrise  des outils technologiques afin de rendre les élèves autonomes 
et de mieux les préparer au passage primaire-secondaire. Ce projet les 
prépare à jouer leur rôle de citoyens dans un monde où les outils élec-
troniques de communication sont incontournables.  
 
 
L’implantation et l’intégration de ces technologies ont non seulement 
transformé l’enseignement et les pratiques d’écriture, mais ont un im-

pact sur l’apprentissage, la réus-
site et la motivation de nos 
élèves. Bref, tous nos appre-
nants y trouvent leur compte! 
Tant nos élèves en difficulté que 
ceux doués, de nos classes 
d’accueil ou ordinaires bénéfi-
cient  de ces projets. 
 
Soulignons que ce projet mobili-
sateur a été rendu possible 
grâce à la grande générosité et 
au support financier de la Fon-
dation Famille Godin. Grâce à 
un don considérable de plus de 
300 000$ sur quatre ans, nos 
enseignants et notre dynamique 

comité d’école branchée ont créé une progression des apprentissages 
et des activités stimulantes. Ces sommes ont aussi permis les libéra-
tions, la formation et l’accompagnement par un technicien en informa-
tique, conditions nécessaires pour assurer la mise en place du projet 
branchée. 
 
 
Comme vous pouvez l’imaginer, un tel projet requiert matériel, formation 
et accompagnement afin de nous permettre d’atteindre les cibles ambi-
tieuses que nous nous sommes fixées. Puisque la technologie évolue à 
grande vitesse, ce projet nécessite que nous renouvelions nos équipe-
ments et nos formations.  C’est pourquoi nous comptons sur votre géné-
rosité et vos dons via la Fondation des écoles primaires Île-des-Sœurs 
pour assurer les conditions gagnantes et la pérennité du projet d’école 
branchée. 

NOTRE PROJET D’ÉCOLE BRANCHÉE A 4 ANS!  



1 000 000 DE KM DE PIERRE LAVOIE 

Nous vous invitons à vous joindre à notre équipe pour relever le défi 1 000 000 de KM (18 au 20 juin 2021) et 
de faire des kilomètres en famille: https://1000000ensemble.com/group  

N’oubliez pas de sélectionner l’équipe École Ile-des-Sœurs afin de comptabiliser nos kilomètres! 
 

 

 

EN VRAC 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

Événement Date À retenir 

Journée pédagogique Le jeudi 6 mai 
École fermée 

Service de garde ouvert 

Journée pédagogique Le lundi 17 mai 
École fermée 

Service de garde ouvert 

Congé, fête des Patriotes Le lundi 24 mai École et service de garde fermés 

Journée pédagogique Le vendredi 4 juin  
École fermée 

Service de garde ouvert 

VÉLOS 

Plusieurs enfants viennent à l’école à vélo.  Nous sommes fiers de voir qu’ils ont de saines habitudes de 
vie.  Nous aurons d’ailleurs de nouveaux supports à vélos près des portes 10 et 18.  Nous remarquons que 
plusieurs enfants ne prennent pas la peine de verrouiller leur vélo.  En ces temps où les vélos sont une den-
rée assez rare, il est important de verrouiller les vélos pour maximiser 
la sécurité.  Sachez que l’école ne peut être responsable de bris ou de 
vols de vélos. De plus, le port du casque 
est fortement recommandé.  



 

FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas.  La présence des élèves à l’école est es-
sentielle.  Même s’il n’y a pas d’épreuves ministérielles obligatoires cette année, il y aura 
quand même des examens dans chaque classe.   
 
Comme il n’y a que 2 bulletins cette année, il est important de garder en tête que le 2e 
bulletin vaut 65% de la note finale de l’année. 

 

SERVICE DE GARDE 
 
FACTURATION des mois de MAI et JUIN 
Veuillez prendre note que vous devez acquitter les factures de l’année scolaire 20-21 
pour avoir accès au SDG pour la prochaine année scolaire. Les gens ayant un solde 
pour l’année scolaire 2020-2021 ne pourront pas bénéficier du service pour l’année 21-
22 à l’École primaire Île-des-Sœurs. 
 
RÉINSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE ET DEMI-JOURNÉES DE LA RENTRÉE. 
Vous devrez inscrire votre enfant pour les demi-journées pédagogiques du 30 et 31 août 2021. Surveillez 
l’agenda de votre enfant, vous y trouverez bientôt la fiche d’inscription. Vous êtes priés de la retourner, rem-
plie, au plus tard le lundi 7 juin 2021.  
 
Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant pour la prochaine année scolaire, merci de le faire le 
plus rapidement possible.  C’est en fonction du nombre d’inscriptions que nous faisons le rappel au 
travail des éducateurs et éducatrices.   
 
LA GARDE SCOLAIRE S’AFFICHE ! 
La semaine des services de garde aura lieu du 10 au 14 mai 2021. Plusieurs belles activités dirigées par 
nos talentueux éducateurs seront au programme tout au long de cette semaine. 
 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR: 
Jeudi, 6 mai - Thème du cirque 
Lundi 17 mai - Thème à venir 

TRANSPORT—AUTOBUS 
Avec la venue du beau temps, nous remarquons que plusieurs élèves vont dîner à l’extérieur ou veulent 
marcher pour aller à la maison après les classes. Puisque les élèves sont sous notre responsabilité, il est 
obligatoire d’avoir une autorisation écrite et signée par les parents nous mentionnant la ou les dates de ce 
départ. Celle-ci peut être écrite dans l’agenda ou vous pouvez envoyer un courriel à : 

Maryam.Seyfaee@csmb.qc.ca (à l’avance). 

Votre enfant devra aller montrer cette autorisation à son éducateur 
ou surveillant du dîner/autobus et ensuite il pourra quitter 
l'école. 

Tout élève qui n’a pas d’autorisation écrite devra rester au service 
de garde. 

Merci de votre collaboration, cela nous permettra de nous assurer 
de la sécurité de nos élèves.  



INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE (ICS) 
 
Nous avons à notre école une ICS.  Elle est présente pour faciliter le lien avec les familles.   

Mme Yajanna Pupo 

Yajanna.pupo@manamtl.org 

438-935-5919 

 

Nature de son mandat: De façon générale, les intervenants communautaires scolaires consacrent deux journées par 
semaine à chacune des écoles participantes. Bien que la présence de l’ICS à l’école soit privilégiée, des interventions 
peuvent avoir lieu à l’extérieur (ex. accompagnement à un rendez-vous médical). Afin de soutenir la réussite éducative 
et sociale des élèves immigrants, les ICS répondent aux besoins de chacun des milieux précisés dans un plan d’action. 
Ce dernier est élaboré par l’ICS et la direction d’école à chaque début d’année scolaire. Il est suggéré de tenir des ren-
contres de suivi en cours d’année et d’effectuer un bilan à la fin de l’année scolaire. 

 

Soutien aux familles 

1. Participer à l’accueil des nouveaux élèves issus de l’immigration récente 

Exemples d’intervention : 

 Participer aux rencontres d’accueil en lien avec la rentrée scolaire destinées aux parents. 

 Tenir une rencontre individuelle avec chaque famille : Expliquer le fonctionnement de 
l’école (autobus, service de garde, diner…), consigner les informations sur le parcours mi-
gratoire et scolaire de l’enfant, évaluer les besoins urgents de la famille, répondre aux questions des familles, échanger 
les coordonnées avec les familles… 

 Aider les familles à remplir les formulaires distribués lors de l’inscription. 

 Faire visiter l’école aux familles et présenter les intervenants avec lesquels l’élève sera en contact. 

2. Soutenir les familles immigrantes dans leur processus d’intégration 

Exemples d’intervention : 

 Assurer un suivi auprès des familles qui manifestent des besoins sur les plans scolaire et social. 

 Accompagner les familles lors des soirées de rencontre de parents. 

 S’assurer que les familles détiennent la bonne information sur le fonctionnement de l’école pour éviter les fausses 
représentations. 

 Référer et/ou accompagner les familles vers les ressources appropriées (Réseau de la santé et des services sociaux, 
logement, alimentation, vêtements, garderies, cours de francisation, employabilité, aide aux devoirs et leçons, etc.). 

3. Organiser des activités pour les parents à l’école et dans la communauté 

Exemples d’intervention : 

 Distribuer un formulaire aux parents pour connaitre leurs besoins et intérêts afin d’organiser des activités adaptées 
(voir formulaire). 

 Café-causerie, ateliers de cuisine, repas communautaire, ateliers d’information (ex. système scolaire, normes et 
lois...), jardins communautaires, bénévolat à l’école, OPP, francisation des parents, jumelage, sorties, etc. 

 Organiser des activités familiales gratuites ou à peu de frais pour briser l’isolement. 

 

Collecte de denrées 

À la porte principale et à la porte 18 (SDG) il y a des boîtes où vous pouvez déposer des denrées.  Notre ICS s’occupe 
de remettre des paniers alimentaires aux familles dans le besoin. 

 

NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE 

  --نحن قادرون على مساعدتكم

我们可以帮你 



INVITATION – CONFÉRENCE GRATUITE 
Une ac vité organisée par le Comité des parents du Centre de 

Services Scolaire Marguerite‐Bourgeoys (CSSMB) 

 

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE : 

Ce e conférence va perme re de développer une manière de me re le respect et la considéra on envers soi et  envers 
l’autre au cœur de la rela on, pour : 

 Vivre de belles journées harmonieuses avec mes enfants, 
 Développer en Nous la sécurité et la confiance en soi, 
 Communiquer dans le respect mutuel « Moi et l’Autre », 
 Développer une manière d’être intérieure aimante qui permet de réduire le stress et l’anxiété en famille. 

Les pistes suggérées perme ront aussi aux par cipants de connaître l’importance de l’es me de « Nous », un nouveau 
concept rela onnel qui est orienté vers tout ce qui est bon pour Moi, pour mon Conjoint, pour mon Enfant, pour la rela on 
entre « Nous », donc orienté sur tout ce qui est bon pour notre famille et tous ceux avec qui nous sommes en rela on. 
Les parents découvriront que « lorsque j’élève mon enfant, je m’élève en même temps ». 

Bienvenue à tous! 

Madame Claire Noël 
Coordonnatrice du comité intégration et conférences du comité de parent du CSSMB 
Informations : conferences-cp@csmb.qc.ca 

SUJET ABORDÉ : Développer l'Es me de Soi ‐ Réussite scolaire 

CONFÉRENCIERS : Émilie Vincent (Commeunique) 

PUBLIC CIBLE : Parents d'élèves du primaire et secondaire 

QUAND : Mardi 18 mai 2021 

de 19h à 21h (90 minutes de conférence + 30 minutes de ques ons) 

OÙ : Visioconférence 

Webinaire ID : 931 8168 4377 ou copier et coller le lien suivant:  
https://zoom.us/j/93181684377#success pour accéder à la conférence. 

COÛT : Gratuit 

INSCRIPTION : Aucune inscrip on n’est requise. Les premiers arrivés pourront assister à la conférence, 
dans la limite des places disponibles. 

CONFÉRENCIÈRE :  

 

 
 

Émilie Vincent est cer fiée en Sou en Pédagogique à l’UQAM., spécialiste des rela-
ons et technicienne en Pe te Enfance. Elle transmet son enseignement avec une 

connaissance profonde des rela ons interpersonnelles entre adultes et enfants ou 
adolescents. 

Auteure d'ar cles qui traitent de rela ons interpersonnelles, le développement 

personnel est une quête qui l’a toujours habitée. 

Son expérience en Pe te Enfance lui permet d’avoir une grande compréhension 
de la réalité des parents et des éducatrices et d’enrichir le contenu des cours de 
nombreux exemples personnels. L’humour et l’authen cité font par e inté-
grante de son enseignement. 


