Ensemble vers la réussite !

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

Mai 2021

Mot de la direction
Chers parents,
Je vous rappelle qu’il est important de fournir à
l’école, tout changement de téléphone ou
encore d’adresse via l’agenda scolaire, ou
encore, en appelant au secrétariat de l’école.
Nous devons pouvoir communiquer avec vous
en tout temps, notamment, en cas d’urgence. Si
jamais vous prévoyez un déménagement durant
l’été, il est important d’inscrire votre enfant
dans sa nouvelle école de quartier et de nous
aviser.
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La fin d’année scolaire approche à grands pas.
Cette période amène son lots d’évaluations et
d’examens. La ponctualité et l’assiduité sont
très importantes pour la réussite scolaire de
votre enfant. C’est aussi une marque respect
envers les autres élèves et envers les
enseignants. Je vous demande donc une
attention particulière à cet égard.
Il est aussi important de nous transmettre toute
évaluation médicale ou évaluation d’un
professionnel qui pourrait avoir un impact sur
les apprentissages de votre enfant. Nous devons
travailler en collaboration afin de réaliser des
interventions concertées.
Bon printemps!

Luc-Étienne Paris
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La semaine de la garde scolaire se déroule du 10 au 14 mai
2021. Nous profitons de cette semaine pour jeter l’éclairage tout
spécial sur l’excellent travail réalisé au quotidien par les
éducatrices auprès des élèves de notre belle école. Leur
professionnalisme, leur engagement et leur dévouement sont à
l’honneur !
Profitez de l’occasion pour leur offrir une petite pensée pour
souligner le travail réalisé au quotidien auprès de votre enfant !

La place du service de garde

1- Si une situation problématique survient lors du temps de garde

(matin/ midi/ soir), nous vous invitons à écrire par courriel ou à
téléphoner au service de garde. Il est important de ne pas écrire
dans l’agenda car ce sont les enseignants qui se retrouvent à
gérer les situations. Madame Beaupré et madame Mongrain
doivent effectuer des suivis et donc être mises au courant.
2- Entre 11h15 et 12h45, l’entrée principale sur la rue Liège est
fermée. Vous devez passer par la cour d’école et sonner à la
porte.
3- Lorsque vous venez récupérer votre enfant au SDG lors des
journées pédagogiques, avant 15h20 : vous devez utiliser la porte
arrière de la cour d’école. Après 15h20, vous passer par l’avant
(Monique sera présente).
Merci de votre habituelle collaboration !!!
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Adresse courriel : service de garde

Rappel Covid

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 sur le terrain de l’école ou bien lorsque vous avez à y
entrer.
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.
Si votre enfant ou un membre de votre famille a des symptômes qui s’apparentent
à ceux de la COVID, il est important d’isoler la bulle familiale de manière préventif
et de faire un dépistage.
Suite à un dépistage et avant le retour de votre enfant à l’école, le document que
vous trouverez en pièce jointe doit être complété et envoyé à l’adresse courriel :
stgerard@csdm.qc.ca
Afin d’assurer une bonne communication, vous devez informer le secrétariat de
l’école de tout changement de coordonnées (adresse, téléphone, adresse courriel).
De plus, les masques reçus doivent strictement servir le matin lors des journées
d’école.
Merci de votre collaboration!

Plan de lutte à la violence et à
l’intimidation
Chaque mois, une rubrique concernant la lutte à la violence et à l’intimidation est insérée
dans l’Info-parents. Ce mois-ci, le comité a décidé de définir la cyberintimidation et ses
caractéristiques. Bonne lecture!

