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L’ENVOLÉE DE NOVEMBRE
Saviez-vous que notre équipe pédagogique se rencontre en CAP ? La communauté d’apprentissage
professionnelle (CAP) permet, entre autres, à l’équipe enseignante d’implanter les stratégies
reconnues à haut rendement afin de voir progresser tous les élèves. Notre succès est attribué à
notre équipe éducative qui est de grande qualité et qui a comme premier objectif d’augmenter le
rendement de chacun de nos élèves.
Des rencontres pédagogiques hebdomadaires, des formations et des lectures en lien avec des
recherches probantes, des attentes élevées, une priorité accordée aux matières de base, un climat
ordonné et respectueux et un suivi des progrès de nos élèves permettent un enseignement efficace
et une harmonisation de nos pratiques gagnantes.
Dans ce contexte, la coéducation (famille-communauté-école) est essentielle et il est important
d’avoir une communication fréquente et régulière. Même de façon virtuelle, nous vous invitons à
prendre part aux activités de l’école et de vos enfants, ainsi que d’être partenaire pour favoriser
l’apprentissage de tous les élèves. Bonne lecture!

À LA UNE…
CALENDRIER ET BULLETINS
Comme vous l’avez lu et entendu dans les médias au mois d’octobre, certains changements sont
apportés au Régime pédagogique par le ministère de l’Éducation. En effet, cette année deux bulletins
scolaires sont prévus au lieu de trois (janvier et fin d’année scolaire). Aussi, trois nouvelles journées
pédagogiques sont ajoutées à notre calendrier (journées identifiées à confirmer). Voici l’endroit où
retrouver le calendrier scolaire modifié :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/calendrier-horaire-codedevie/.
RENCONTRE DE PARENTS
Malgré les changements apportés par le ministère de l’Éducation, en plus de la première
communication, le titulaire de votre enfant vous conviera à une rencontre de coéducation prévue
dans la semaine du 16 novembre prochain. Ce court moment permettra d’échanger sur l’évolution de
votre enfant dans ses apprentissages et son parcours scolaire.
RETARDS
Nous vous rappelons qu’une entrée progressive est prévue de 8h45 à 8h58 et que les
retardataires doivent se présenter au secrétariat. Afin de suivre les directives de la
santé publique, les parents peuvent laisser leur enfant entrer seul au secrétariat. Si
vous avez besoin d’entrer dans l’école, vous devez porter le couvre-visage.
LA NEIGE… LA PLUIE… DES VÊTEMENTS DE RECHANGE POUR TOUS!
Dame nature est en changement ces derniers temps. Les flocons sont à nos portes ! Vos
enfants sont fortement encouragés à profiter des joies de l’automne et de l’hiver, mais
ils risquent de voir leurs vêtements trempés à plus d’une reprise au cours de ces
saisons! Nous demandons à tous les élèves d’apporter à l’école des vêtements de
rechange afin de s’assurer de passer la journée au sec et d’éviter de vous appeler pour
ce genre de situation. Dans un sac, bien identifié à son nom, veuillez inclure : un
pantalon, un chandail, des chaussettes et une paire de gants ou de mitaines. Aussi,
nous encourageons nos élèves à utiliser un manteau imperméable plutôt qu’un
parapluie pour ses déplacements. Les parapluies peuvent être utilisés une fois sortis
de la cour d’école.

SERVICE DE GARDE
Les inscriptions pour les journées pédagogiques de janvier à juin se feront à la fin du mois de
novembre.
ATTENTION AUX MICROBES!
Comme tous les ans, le sol est peut-être gelé en novembre, mais les microbes, eux, semblent bien
éveillés! Pour éviter tout risque de contagion, nous demandons aux parents d’insister sur les règles
de base d’hygiène. Insistons sur le lavage fréquent des mains et sur la bonne manière de tousser :
dans le pli du coude! Aussi, nous vous remercions pour votre bienveillance, vous
gardez votre enfant à la maison s’il est malade… même lors des journées
pédagogiques! Lors de l’entrée et la sortie des élèves, la distanciation physique et
le port du couvre-visage sont attendus en tout temps lorsque plusieurs personnes
sont rassemblées. Nous vous remercions de votre collaboration.
PHOTO SCOLAIRE
Les échantillons de photos seront remis à vos enfants prochainement. Vous pourrez réaliser votre
commande avant le 16 novembre et ainsi recevoir votre commande avant le congé des Fêtes.
INFO-BRIGADIÈRE
Saviez-vous que lorsque nous marchons à la noirceur, sous la pluie, surtout durant la période la plus
sombre de l’année, nous sommes plus à risque parce que les conducteurs nous voient moins bien.
Quelques conseils pour les piétons et automobilistes :
1.
Porter des vêtements voyants ou munis de bandes réfléchissantes.
2.
Marcher sur le trottoir, c’est obligatoire. À l’ouest du boul. Cavendish, il n’y a pas de
trottoir, il faut marcher sur le bord de la chaussée, face à la circulation, côté gauche.
3.
Traverser aux intersections, aux passages pour piétons, en respectant la signalisation
(feux pour piétons ou le feu vert s’il n’y a pas de feux pour piétons ou panneau arrêt)
ça aussi c’est obligatoire.
Les conducteurs s’attendent à nous croiser aux intersections et à nous voir marcher sur les trottoirs.
En étant visibles et prévisibles, nous serons plus en sécurité.
L’automobiliste doit être attentif et prudent en tout temps, mais davantage en cette période de
l’année. Merci de ralentir, redoubler de vigilance dans les rues et aux intersections et faire preuve de
patience et de courtoisie.

SAVEZ-VOUS QUE…

ASTUCES POUR LE SAC-REPAS
Le secteur de la nutrition de la commission scolaire a élaboré des feuillets d’information destinée aux
parents.
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/astuces-pour-des-repas-agreables/
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/6-astuces-sac-repas/

SERVICES AUX FAMILLES :
Il y a plusieurs services pour soutenir les parents, les familles. En voici deux :
1. https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
2. https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-etfamille/aire-ouverte/services-offerts/
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