Ensemble vers la réussite !

École Saint-Gérard
2505 rue Liège est,
Montréal, Québec H2P1J9
Téléphone : 514-596-5450

Mot de la direction

Décembre
2020 et
Janvier 2021

Bonjour chers parents,

Info Saint-Gérard

Dans ce numéro :

Le mois de décembre est débuté, les
vacances arrivent à grands pas !
Nous profitons de l’occasion pour
vous souhaiter un bon congé et une
bonne et heureuse année 2021 ! Tous
nos meilleurs vœux !
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Journées du 17 et 18 décembre 2020 et
ajout de 3 journées pédagogiques au calendrier scolaire
2020-2021
Pour votre information, suite à l’annonce ministérielle, nous avons procédé à
l’ajout de trois journées pédagogiques additionnelles au calendrier scolaire :
-

le mercredi 9 décembre
le mercredi 13 janvier
le lundi 15 mars

* Vous avez reçu une lettre par courriel le 1er décembre à ces sujets.
* L’école et le SDG seront fermés les 17 et 18 décembre.

Accueil au service de garde

Avec l’arrivée de l’hiver, veuillez SVP être indulgent et patient au
moment de récupérer votre enfant. Des délais pourraient être à
prévoir. La courtoisie est de mise.
Merci pour votre compréhension!

Rappel ponctualité

La ponctualité est très importante. Les élèves sont attendus à compter de 7h55 sur la
cour de récréation. Avant 7h55, la cour est utilisée uniquement par les élèves qui
fréquentent le service de garde. Les cours débutent à 8h00. À 12h43, les élèves qui
dînent à la maison peuvent réintégrer la cour. La cloche sonne à 12h48. En après-midi,
les élèves terminent l’école à 15h26, sauf le jeudi à 14h11. Si votre jeune ne fréquente
pas le SDG, vous devez être présents à ce moment-là. Après l’école, la cour est
réservée aux enfants fréquentant le service de garde et ce, jusqu’à 18h.
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COVID-19

Nous vous rappelons qu’il est essentiel de demeurer rigoureux dans le respect
des règles sanitaires pour la prévention et le contrôle du COVID-19. Il est
important de respecter la distanciation de 2 mètres et le port du masque lorsque
vous attendez pour le SDG ou bien lorsque vous avez à entrer dans l’école.
Si jamais un cas positif était déclaré chez un élève ou chez un membre du
personnel de l’école, vous serez alors avisé par courriel. La DRSP procède alors
à l’analyse des risques et fait ses recommandations à la direction de l’école
concernant la poursuite ou non des activités dans l’école. C’est la DRSP qui
recommande aussi la fermeture d’une classe, de plusieurs classes, ou encore,
de l’école.
Afin d’assurer une bonne communication, vous devez informer le secrétariat de
l’école de tout changement de coordonnées (adresse, téléphone, adresse courriel)
à l’adresse suivante : stgerard@csdm.qc.ca

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Les semaines officielles d’inscription des nouveaux élèves pour l’école primaire
sont fixées du mercredi 6 janvier au mardi 26 janvier 2021.
Il est à noter que nous préconisons l’inscription par courriel avec documents en
pièces jointes à l’adresse suivante : stgerard@csdm.qc.ca
Veuillez visiter le site du CSSDM pour plus d’informations :
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/
L’école recevra aussi en soirée les nouvelles demandes d’inscription : le mercredi
13 janvier de 18h00 à 20h00.
Il n’y a malheureusement aucune visite de l’école prévue dû à la pandémie que
nous vivons présentement.
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Respect des règles dans la cour
d’école

Après avoir travaillé les déplacements sécuritaires (novembre), le prochain plan de
leçons élaboré par l’équipe-école et le SDG pour décembre et janvier sera :
Je respecte les règles dans la cour d’école
Un enseignement explicite des comportements attendus sera fait dans les classes et au
SDG. Les principaux comportements attendus sont :
-Je respecte les zones de jeux
-Je lance des balles de neige à l’endroit permis (mur côté Lajeunesse)
-Je glisse de manière sécuritaire (sur le ventre, les fesses et les genoux)
-Je glisse debout avec les trottinettes de neige seulement sur la butte du côté Berri
-Je remonte par les escaliers pour glisser à nouveau
-Je ne lance pas de glace et je ne vise pas les autres personnes
-Au son de la cloche, j’arrête de jouer, je range mon matériel et je me place en rang à
l’endroit désigné.

Bibliothèque de l’école
Nous tenons à remercier madame Hélène Simard pour tout le travail bénévole qu’elle
accomplit toutes les semaines pour notre belle bibliothèque. Merci beaucoup Hélène!
Votre travail est très apprécié de tous!

Habillement

La première neige est arrivée! Lorsqu’il y a de la neige au sol, les enfants doivent avoir leur
pantalon de neige et leurs bottes en tout temps, autant au service de garde qu’à l’école, puisqu’ils
jouent dehors plus de 40 minutes par jour.
Pensez à les habiller chaudement : tuque, mitaines/gants, cache-cou…
Merci de votre collaboration!
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Plan de lutte à la violence et à
l’intimidation
À chaque mois, une rubrique concernant la lutte à la violence et à l’intimidation sera insérée dans
l’Info-parents. Ce mois-ci, le comité a décidé d’aborder les différentes formes de violence.
Bonne lecture!
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