Ensemble vers la réussite !

École Saint-Gérard
505 rue de Liège Est,
Montréal, Québec
Téléphone : 514-596-5450

Novembre 2020

Mot de la direction

Info St-Gérard

Chers parents,
L’année scolaire se déroule pour le
mieux dans le contexte actuel. Nous
tenons à vous remercier de votre étroite
collaboration dans la prévention et le
contrôle de la COVID-19. Grâce à vos
gestes, à votre précieuse collaboration
et à votre vigilance, nous arrivons à
garder, pour le moment, nos classes
ouvertes et à garder tous nos élèves à
l’école St-Gérard. Merci beaucoup !
C’est un travail au quotidien que déploie
toute l’équipe-école.
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Bon mois de novembre !
Sabrina Rossi et Luc-Étienne Paris
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

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 COVID19. Il est important de respecter la distanciation de 2 mètres et le port du
masque lorsque vous attendez pour le SDG.
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.
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

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE

Un petit mot pour vous rappeler que pour des raisons de sécurité, il est
interdit de circuler sans raison dans l’école.
Il est important de s’identifier au secrétariat lorsque vous vous présentez
à l’école.
Le secrétariat est ouvert de 7h45 à 11h15 et de 12h45 à 15h15. Il est à
noter qu’il est fermé de 11h15 à 12h45. Si vous devez vous présenter en
dehors des heures d’ouverture, veuillez passer par la cour au service de
garde.
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HABILLEMENT

L’hiver arrive bientôt et le froid est déjà à nos portes. Il est important que
votre enfant soit convenablement vêtu car il passera une partie de la
journée à l’extérieur. Mitaines, tuque, cache-cou et manteau chaud sont
nécessaires. Merci!

PONCTUALITÉ

Un petit message pour vous rappeler que la ponctualité est primordiale.
Arriver en classe à l’heure aide votre enfant à apprendre l’importance de
la ponctualité, donne à celui-ci le temps de dire bonjour à ses camarades
avant le début de la classe. Cela permet de ne pas manquer les activités
d’apprentissage qui sont prévues et réduit les occasions de perturber la
classe. Merci de votre collaboration!

Conseil d’établissement

Calendrier des rencontres 2020-2021 (18h30)







Mercredi 11 novembre 2020
Jeudi 21 janvier 2021
Mercredi 24 février 2021
Mardi 30 mars 2021
Mercredi 12 mai 2021
Mardi 8 juin 2021

L’ordre du jour et le PV des séances seront affichés sur un babillard à
l’entrée de l’école et déposés sur le site de l’école St-Gérard.
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POUX

Si vous réalisez que votre enfant a des poux ou des lentes, il faut appeler au
secrétariat pour nous en aviser. Il est important de faire le traitement avant que
votre enfant réintègre sa classe. Nous enverrons alors une lettre aux parents de
l’école pour les aviser de présence de poux.

CHANGEMENT AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE

Nous avons été informés que le gouvernement du Québec a apporté une
modification au régime pédagogique en ajoutant 3 journées pédagogiques pour
la formation générale des jeunes. Le nombre de jours de classe passe de 180
jours de classe à 177. Selon l’information que nous avons, ces trois jours seront
dédiés à des activités de planification et de formation. Les services de garde
seront ouverts et offerts gratuitement aux parents lors de ces journées. Nous
sommes conscients que cette nouvelle aura un impact sur le personnel des
services de garde. Nous vous reviendrons prochainement avec plus
d’informations quant à l’organisation de ces journées pédagogiques.

Message de la Fondation

Avec la pandémie, il ne sera pas possible de compter sur les activités de
financement telles que l'épluchette, le Balloween ou le BBQ de fin d'année. Ça
représente 50% des fonds amassés annuellement. Nous maintenons les
campagnes de financement habituelles (huiles d'olives, sapins et sirop d'érable)
et travaillons sur de nouvelles idées. Les demandes de financement ne
diminuent pas donc nous comptons sur votre participation pour nos campagnes
à venir. Vous recevrez de l'information pour les campagnes d'huiles et sapins
dans les prochains jours. Nous vous invitons aussi à consulter notre site web
(www.fondationecolestgerard.org). Vous pourrez faire des achats en ligne
pour les différentes campagnes. Si vous avez des questions, commentaires ou
suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse courriel suivante:
info@fondationecolestgerard.org.
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Voici une liste des demandes de financement qui ont été acceptées par la
Fondation en octobre :
Coin lecture, Dictionnaires pour les 3e années, Ateliers de littératie, Fête
d'Halloween pour l’école, Livres documentaires, Poisson de compagnie pour
une classe de 5e année, Livres de mathématiques et Robots Blue-Bot.
Le montant financé par la Fondation totalise 3 150,00$.
Merci à tous les parents pour votre support lors des campagnes de
financement!
En pièce jointe, le document pour la campagne de financement pour les
huiles.
Merci pour votre soutien!

Merci et bonne journée!
Véronique Gravel, présidente

SERVICE DE GARDE

Une petite note pour vous mentionner que le service de garde offre des
collations les mardis et jeudis en après-midi.
Vous trouverez en pièce jointe des informations sur le service Hop Hop.
Prendre note du retour au travail des éducatrices de Mélanie Hémond et
de Yverose Blanc. Nous tenons aussi à remercier Samia Korso,
Abdia Benchohra et Venide Jean-Paul Alexis qui assuraient des
remplacements depuis le début de l’année.
Nous sommes actuellement à la recherche de candidatures pour des
postes de surveillants de dîner pour notre école. Si quelqu’un de votre
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entourage, ou bien vous-même, a de l’intérêt, veillez communiquer SVP
par courriel à l’adresse suivante : st-gerard.sdg@csdm.qc.ca
Nous sommes aussi disponibles pour répondre à vos questions.

MESSAGE DE L’OPP

L'activité " Rallye dans le quartier Villeray " sera lancée le 13 novembre
prochain! Surveillez vos courriels, tous les détails s'y trouveront. Une belle
activité d'automne à faire en famille! Participez en grand nombre!

PLAN DE LUTTE

Dans les prochains Info St-Gérard, vous retrouverez une rubrique Plan de lutte
contre la violence et l’intimidation. Ici-bas, vous trouverez un tableau qui permet
de distinguer les différentes situations conflictuelles qui surviennent dans une
école. Bonne lecture !
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