Ensemble vers la réussite !

École Saint-Gérard
505 rue Liège Est,
Montréal, Québec H2P 1J9
Téléphone : 514-596-5450

Octobre 2020

Mot de la direction

Chers parents,

Info Saint-Gérard

TABLE DES MATIÈRES

Nous aimerions remercier les parents
qui ont participé à l’assemblée
générale et à la rencontre avec les
enseignants du 10 septembre
dernier.
L’année scolaire va bon train et vous
recevrez sous peu, la première
communication par laquelle vous
serez informés sur les apprentissages
et le comportement de votre enfant.
Passez un bel automne !
La direction
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Rappels des procédures sanitaires
Votre participation et votre collaboration sont importantes pour le bon déroulement et
la mise en application des règles sanitaires.
Pour le moment, l’école St-Gérard ne compte aucun cas positif de COVID, ni chez les élèves
ni chez aucun membre du personnel. Il est toutefois important de continuer à respecter
rigoureusement les consignes sanitaires en vigueur. Soyez assurés que, si jamais le
résultat du test d’un élève ou d’un membre du personnel est positif, vous seriez avisés dans
les meilleurs délais. Les consignes et directives dictées par la DRSP vous seront alors
communiquées par le biais de votre courriel.
- Sur le trottoir, il est important de respecter le 2 mètres de distanciation sociale. Si cela
n’est pas possible, nous vous demandons SVP de porter un couvre-visage.
-Les enfants de 5e et 6e années doivent avoir en leur possession un couvre-visage pour les
déplacements à l’intérieur de l’école. Il est important de leur en fournir un ou deux.
- Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, il ne peut entrer dans la cour d’école
que 5 minutes avant la cloche : à 7h55 et à 12h43. Avant ces heures, il n’y a pas
d’enseignants en surveillance dans la cour et l’entrée y est interdite.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Bienvenue aux membres :
Membres parents du CÉ : Carl-Emmanuel Vaillancourt, Manuel Darveau, Rosalie Dion,
Annik Suchet, Jean-Sébastien Gohier, Frédéric Dallaire, Sabrina Therrien.
Les enseignants :

Alex Pelchat (5e)
Véronique Bélanger (4e)
Geneviève Vincent (1e)
Anne Quesnel (Accueil 1)
Clara Becerra, orthophoniste
Brigitte Beaupré, responsable du service de garde

Parents substituts : Jackie Diop, Annie-Claude Beaudry, Alexandra Deschênes, MarieIrène Mbonihankuye
Membre de la communauté : Laurence Cournoyer
Représentante au comité central des parents CCSDM : Manuel Darveau
Parent substitut au comité central de parents CCSDM : Jean-Sébastien Gohier
Prochaine date de rencontre : Mercredi 7 octobre 2020, 18h30
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Première Communication
Une communication préliminaire sera disponible dès le 8 octobre sur le portail
parent Mozaïk de la CCSDM. Dans cette communication, vous trouverez des
commentaires généraux sur les apprentissages et le comportement de votre enfant.
C’est à la communication de novembre que votre enfant recevra un bulletin avec des
notes. Il y aura également une rencontre de parents le 26 novembre. Des
informations à ce sujet vous parviendront au début du mois de novembre.

INSCRIPTIONS 2020-2021

Pour les écoles secondaires
La période d’inscription pour les écoles secondaires est du 1 er au 31 octobre 2020.
Notre école de quartier est l’école secondaire Georges-Vanier. Pour les volets
enrichis de cette école, l’inscription est du 1er au 14 octobre 2020 et se fait à partir du
site internet de Georges-Vanier. Vous avez reçu, dans un précédent courriel, une
invitation aux portes ouvertes virtuelles de cette école. Cette visite aura lieu le 5
octobre à 19h sur Teams (lien sur la page web ou dans le courriel reçu). Toutes les
inscriptions se font via le Web, mais, si vous éprouvez des difficultés avec l’envoi des
documents, le secrétariat de cette école est ouvert, sur rendez-vous seulement, de
7h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h.
En janvier 2020, vous recevrez un document à compléter où vous devrez mentionner
l’école secondaire de votre enfant. Advenant qu’aucune inscription n’ait été faite par
les parents durant la période d’inscription d’octobre 2020, tous les jeunes de 6e année
de notre école seront alors automatiquement inscrits à l’école de leur quartier.

Pour les écoles primaires
La réinscription d’un élève qui fréquentera en 2021-2022 la même école qu’en
2020-2021 sera faite à partir du portail (Mozaik) du centre scolaire à compter du 2
décembre 2020. La période officielle est du 2 au 18 décembre 2020.
Vous recevrez des informations concernant la procédure d’inscription ou de
réinscription.
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La place du service de garde
- Le service de garde est à la recherche de parents qui désirent travailler comme
surveillant de diner (remplacement). Si cela vous intéresse, veuillez communiquer
avec Brigitte au numéro suivant : 514 596-5453.
- Il est important d’informer le service de garde lorsque votre enfant dîne à la
maison ou lorsqu’il quitte immédiatement après l’école.
(courriel st-gerard.sdg@csdm.qc.ca ou appel téléphonique (514 596-5453)

RAPPEL : Entrée du matin et du midi
ATTENTION!
Nous désirons vous informer que les enfants qui ne sont pas inscrits au bloc du
matin et/ou du midi au service de garde ne doivent pas se présenter avant
l’arrivée des enseignants qui assument la surveillance :
MATIN : 7H55
MIDI : 12h43

Tenue vestimentaire
La tenue vestimentaire de votre enfant doit s’adapter à la température qu’il fait.
Les élèves passent plusieurs moments à l’extérieur pendant la journée. On peut
toujours enlever un chandail quand il fait trop chaud 

Objet perdu et
identification
À l’approche d’un temps plus froid, un petit rappel pour
vous dire qu’il est important d’identifier tous les
vêtements et objets de votre enfant.
Merci!
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Transport actif
La direction ainsi que l’équipe-école est grandement en faveur du transport
actif pour l’aller-retour à l’école. Par contre, quelques règles doivent être
respectées :
1- Dès que l’enfant fait son entrée dans la cour d’école, l’utilisation de l’objet roulant est
interdite.
2- S’il s’agit d’une bicyclette ou d’une trottinette qui ne se plie pas,
cette dernière doit être cadenassée aux endroits appropriés
(supports à vélo) et ne doit pas se retrouver dans la cour d’école.
3- Les planches à roulettes ainsi que les trottinettes qui se plient
pourront être rangées sur le banc sous les crochets près des
classes.
4- Toutefois, comme pour les objets de valeur, l’école n’est pas
responsable des bris ou des vols.

Halloween
À la fin du mois d’octobre, c’est la fête des petits monstres,
des vampires et de toutes sortes de petites bestioles qui
aiment les friandises. Nous vous communiquerons les
modalités de la fête choisies par le comité organisateur dans
les prochaines semaines.

Aide aux devoirs


Du temps est réservé au SDG les mardis, mercredis et jeudis de 17h00 à 17h20 afin
que votre enfant puisse travailler ses devoirs à l’école ;



Le Centre Le Prévost offre un service d’aide aux devoirs. Voici le lien pour obtenir de
l’information :
http://patroleprevost.qc.ca/userfiles/files/Programmation-automne-2020_09-30.pdf
ÉTUACTIF (6 à 12 ans) Vous pouvez inscrire votre enfant de 1 à 5 jours par
semaine. Chaque jour coûte 5$ pour la session complète.
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Devoirs et sport
Devoirs et arts
Devoirs et piscine
Devoirs et animation


Lundi 15h30 - 17h30
Mardi 15h30 - 17h30
Mercredi 15h30 - 17h30
Jeudi 15h30 - 17h30

Le service Allo prof est une ressource importante pour offrir du soutien aux parents
et aux élèves en lien avec les devoirs. Voici le lien pour plus d’information :
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents

Zéro papier
Cette année encore, nous devenons plus verts que
jamais…Le virage débuté l’an passé continue afin de
diminuer la quantité de papier envoyé via les sacs à dos.
Conséquemment, nous vous invitons à consulter
régulièrement votre boite de courriels.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

Communication par courriels
En cette période de crise sanitaire, dans l’optique où nous devrions procéder à la fermeture
rapide d’une classe ou de plusieurs classes, s’il y avait apparition de cas de COVID, nous
vous demandons de lire régulièrement vos courriels. Il est aussi important de nous
communiquer
tout
changement
d’adresse
courriel
à
l’adresse
suivante :
stgerard@csdm.qc.ca
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