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Bonne année 2022 !
Au nom de toute la communauté de SALG, je tiens à nous souhaiter une très belle année 2022. De la
douceur, du plaisir, de la santé et de la bienveillance pour apprécier la vie !
Service de garde d’urgence à SALG
Depuis hier, un service de garde d’urgence est en place à l’école. Un sondage a été envoyé pour connaître
les intentions des parents qui, en dernier recours, souhaitaient bénéficier du sdgu pour la semaine du 3
janvier. Un autre sondage sera envoyé pour connaître les intentions des parents pour la semaine du 10
janvier 2022. Le déploiement des services de garde exceptionnels vise à permettre aux parents d’enfants
d’âge scolaire de fournir leur prestation de travail en présence lorsque nécessaire malgré le report de la
rentrée scolaire en présence de leurs enfants. Voici, à titre indicatif, une liste d’emplois ou de professions
considérés essentiels :
1. emploi ou profession dans le réseau de la santé et des services sociaux, y compris dans un cabinet
privé de professionnel, une pharmacie communautaire, un service préhospitalier d’urgence;
2. personne responsable ou à l’emploi d’une ressource intermédiaire, d’une ressource de type
familial, d’une entreprise d’économie sociale en aide-domestique, d’une résidence privée pour
aînés, d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un service de garde en milieu familial;
3. personne qui fournit des services dans le cadre de la modalité de soutien à domicile allocation
directe – chèque emploi-service;
4. policier, pompier, agent des services correctionnels ou constable spécial;
5. personne à l’emploi d’un centre d’urgence 9-1-1, d’un centre de répartition d’un service de
sécurité incendie ou d’un centre de répartition d’un corps de police;
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6. personne à l’emploi de l’une des organisations suivantes et identifiée par cette organisation
comme fournissant des services jugés essentiels dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 :
i. Croix-Rouge;
ii. Héma-Québec;
iii. Transplant Québec;
iv. Régie de l’assurance maladie du Québec;
v. Institut national de santé publique du Québec;
vi. grossiste en médicaments reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
vii. centre de prévention du suicide;
viii. service aérien gouvernemental;
ix. service de collecte ou de traitement des ordures ou de traitement des eaux;
x. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
7. inspecteur, médecin vétérinaire, analyste ou autre agent nommé pour
l’application de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
8. coroner;
9. personne à l’emploi du ministère de la Sécurité publique du Québec, affectée à la
sécurité civile et identifiée par la plus haute autorité de ce ministère comme
fournissant des services jugés essentiels dans le cadre de la pandémie de la
COVID-19;
10. personne qui fait partie du personnel affecté à répondre aux appels de la
population via la ligne d’information téléphonique du gouvernement du Québec
sur la COVID-19 ou fait partie du personnel affecté à encadrer la prestation de ce
service au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
11. personne à l’emploi d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire
ou d’un établissement d’enseignement privé;
12. personne à l’emploi d’une ressource d’hébergement spécialisée pour des
personnes vulnérables et leurs proches (violence conjugale, dépendance,
itinérance, santé mentale);
13. un travailleur œuvrant dans le système judiciaire;
14. personne qui offre des services à domicile aux personnes âgées;
15. une personne affectée au déneigement des trottoirs et des liens routiers;
16. travailleur de l’alimentation;
17. personne à l’emploi d’un abattoir;
18. personne impliquée dans les travaux de développement ou de fabrication d’un
vaccin contre la COVID-19 ou de ses composantes;
19. membre des Forces armées canadiennes.

Enseignement en virtuel
Du mercredi 5 janvier au vendredi 14 janvier 2022, votre enfant aura un enseignement virtuel. Ces 8
journées se feront selon un horaire précis, envoyé par le titulaire de votre enfant, au plus tard aujourd’hui
(mardi 4 janvier). L’application TEAMS sera le moyen utilisé pour participer aux rencontres prévues. Au
moment d’écrire ces lignes, le retour à l’école est au calendrier le lundi 17 janvier. Si les consignes
gouvernementales venaient à changer, je vous communiquerais à nouveau les modalités.
Disponibilité de Jolène, psychoéducatrice
Jolène Gauthier, psychoéducatrice à notre école peut être contacté par courriel au
gauthierjol@csdm.qc.ca comme à l’habitude, durant la fermeture de l’école en présentiel. Si vous avez
des inquiétudes ou tout simplement besoin de parler d’une situation qui vous préoccupe, n’hésitez pas à
communiquer avec elle.
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Notre calendrier d’activités !
Le calendrier présente des activités qui, malheureusement, pourraient ne pas avoir lieu aux dates
identifiées. Les consignes gouvernementales pouvant être modifiées, en ce contexte incertain, il se
pourrait donc qu’il y ait des reports ou des annulations. Merci de votre collaboration.
Remplacement au secrétariat
Comme je vous l’annonçais dans l’édition de décembre, après plusieurs années de loyaux services à
l’Annexe de Saint-Albert-le-Grand, Sylvie Dubé, secrétaire, est maintenant à la retraite. Mme Akuvi
Honam Adraki effectue son remplacement depuis hier, et ce jusqu’au 27 mai prochain. Nous lui
souhaitons la bienvenue !
Remplacement de Damien
Notre collègue Damien, enseignant en éducation physique pour certains groupes, profite d’un court
congé de paternité depuis lundi 3 janvier. Il sera de retour avec nous le lundi 24 janvier 2022. Durant
son absence, c’est Arnaud Grégoire qui aura le plaisir de travailler avec les enfants des groupes concernés.
Chantier de construction
Malgré la fermeture de l’école durant les deux premières semaines de janvier, le chantier poursuivra ses
opérations et profitera même de la non-utilisation de l’étage supérieur pour finaliser des irrégularités.
Du 5 au 25 janvier 2022 – Inscription dans les écoles primaires (programme général)
La période d’inscription pour les nouveaux élèves qui fréquenteront un établissement scolaire au CSSDM
(préscolaire et primaire) se déroulera du 5 au 25 janvier 2022 inclusivement. Ce processus se fera
majoritairement en ligne, outre la signature officielle qui se fera sur rendez-vous. Pour plus de détails,
vous pouvez communiquer avec le secrétariat au stalegrand@csdm.qc.ca

*2e rencontre de parents sur convocation seulement du 31 janvier au 4 février
Les enseignants qui souhaitent discuter avec les parents des enfants qui présenteraient des défis
communiqueront directement avec eux. Les rencontres devront se faire de façon virtuelle, en respect des
consignes du CSSDM.
Message de l’OPP
Chères et chers parents de Saint-Albert,
L'OPP vous remercie pour votre participation à notre vente de sapins et couronnes des fêtes.
52 sapins et 31 couronnes ont été vendus, ce qui a permis d'amasser 767$ pour financer la classe verte qui
sera offerte à tou.te.s les élèves de l'école en juin.
À ce montant s'ajoute 160,40$ montant à vérifier de la vente de chocolat chaud, biscuits et muffins au
moment de la distribution du 3 décembre.
Merci beaucoup pour votre engagement !
Votre OPP souhaite une très belle année 2022 à toutes les familles de Saint-Albert!

Je nous souhaite à tous un mois de janvier agréable !
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