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Info-parents 8 octobre 2020 
 

 
Bonjour chers parents,  
 
J’espère que tout va bien pour vous et votre famille. Voici l’Info-parents du mois d’octobre qui contient plusieurs 
informations importantes ainsi que quelques rappels.  
 
COVID-19 
Poursuivons tous ensemble notre lutte face à ce virus… Port adéquat du couvre-visage pour les élèves du 3e 
cycle lors des déplacements (je joints à cet info l’affichette-résumé pour le port du couvre-visage), lavages des 
mains fréquents, ne pas porter ses mains au visage, garder ses distances soit 2m entre chaque groupe-classe. 
 
Nous savons que les cas surviendront à nouveau, l’idée est de limiter l’étendue des dommages et d’espérer 
que tout se passe bien pour les cas confirmés mais aussi pour les autres élèves confinés à la maison en 
prévention. 
 
Joint à cet info, je vous retourne la lettre d’engagement qui doit être complétée, signée et remise lors du retour 
d’un enfant après une absence en lien avec la covid (symptômes, test passé, etc.). 
 
À cet effet, il sera maintenant possible de retirer une classe en prévention en attendant la réponse de la santé 
publique. Cela évitera des appels personnalisés à des heures impossibles. Il est fortement recommandé de 
consulter vos courriels fréquemment (idéalement au moins deux fois par jour) afin d’avoir toutes les 
informations. 
 
PREMIÈRE COMMUNICATION 
Le 7 octobre, la 1re communication de votre enfant a été distribuée. Cette communication permet d’avoir une 
appréciation de l’apprentissage et du comportement de votre enfant depuis le début de l’année scolaire. Pour 
toute question en lien avec cette communication, il sera important de communiquer avec l’enseignante de votre 
enfant. 
 
EVALUATION DES APPRENTISSAGES 
L’évaluation des compétences par cycle pour l’année scolaire 2020-2021 a été partagée par courriel cette 
semaine aux parents. Pour les classes fermées TSA, l’envoi se fera dans les prochains jours. 
 
FACEBOOK DES SPÉCIALISTES 
Si vous êtes des parents curieux qui veulent voir ce que votre enfant fait en éducation physique, en art 
plastique ou en art dramatique, voici une solution via Facebook. Cherchez sur FB : Spécialistes St-Anselme. 
Les enseignantes vous y présentent quelques apprentissages que les élèves font pendant l'année. C’est un 
groupe privé, il y a quatre questions pour y adhérer. 
 
 
 



 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le conseil d’établissement 2020-2021 sera composé des six parents suivants : Francis Boucher, Mélanie 
Taillefer, Magali Letarte, Caroline Favreau, Nancy Guénette et Aminata Traoré.  Flavie Grégoire et Marysol 
Breton seront les parents subtituts. La première rencontre du CÉ aura lieu via TEAMS sous peu. 
 
PLANTATION D’ARBRES 
Le 21 octobre prochain (en après-midi), quatre arbres matures seront plantés dans la cour d’école. Les arbres 
morts seront aussi retirés. C’est en association avec l’éco-quartier de Sainte-Marie. C’est une excellente 
nouvelle qui permettra aux élèves d’avoir davantage de zones de fraîcheur lors des journées ensoleillées. 
 
ABSENCES ET RETARDS 
Merci de communiquer toute absence de votre enfant ainsi que son motif à la secrétaire Jimmy au 514-596-
5820, poste 1200. Également, nous constatons que certains élèves accumulent plusieurs retards depuis le 
début de l’année scolaire. Un effort supplémentaire en matinée serait nécessaire afin d’arriver à l’heure et ainsi 
ne rien rater du début de la journée.  
 
Également, pour les enfants qui ne vont pas au service de garde, les parents passent les chercher à une porte 
définie au midi ainsi qu’à la fin des classes. Ici encore, le respect de l’heure est essentiel afin que l’enseignante 
puisse faire les tâches associées à sa fonction. 
 
PHOTO SCOLAIRE 
La photo scolaire sera prise lors des matinées des 13,14 et 15 octobre prochains. Toutes les règles d’hygiène 
des mains et de distanciation seront respectées. Voici l’horaire : 
 

Période Mardi 13 octobre Mercredi 14 octobre Jeudi 15 octobre 

1 101 – Annie-Sara 
102 – Geneviève Pr. 
 

403 – Geneviève Pa. 
AS4 – Hélène 
 

AS3 – Camélia 
AS5 – Camille 
402 – Marianne 
 

2 201 – Valérie 
202 – Josée 

501 – 601 Sonia 
602 – Chantal  

AS2 – Brigitte 
PA – Marie-Claude 
 

3 301 – 401 Édith 
302 – Martine  
 

502 – Hasna 
AS1 – Jessie 
 

MA – Hamida 
MB – Sylvie  
 

 

INSCRIPTIONS AU SECONDAIRE  
Informations importantes pour nos élèves de 6e année et/ou qui ont 12 ans… Le libre-choix pour les écoles 
secondaires est maintenant, jusqu’à la fin du mois d’octobre. Du 23 septembre au 25 octobre, ce sont 24 
écoles secondaires du CSSDM qui vous ouvriront leurs portes… Virtuelles ! Pour assister à cet événement 
incontournable cet automne, cliquez pour consulter le calendrier.  
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/portes-ouvertes-virtuelles/  
 
En toute collaboration, 
 

 
Sylvie Beaudoin  

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/portes-ouvertes-virtuelles/

