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Retour des enfants du préscolaire à SALG
Même si les travaux dans la section C de l’école, futur emplacement entre autres, des classes du préscolaire
ne sont pas terminés, l’Annexe ne sera plus utilisée par notre école. Les trois classes de maternelle 5 ans
utiliseront les anciens locaux du préscolaire à SALG qui étaient libres durant la journée. Le groupe des 4
ans utilisera une des salles polyvalentes disponibles. Lorsque les classes seront prêtes, il y aura un
déménagement interne. Le moment prévu pour ce déménagement est durant la semaine de relâche
(entre le 28 février et le 4 mars 2022).
Départ de Roxanne Giguère, orthopédagogue
Notre orthopédagogue du deuxième cycle, Roxanne, nous quittera le dernier jour d’octobre. Elle ira
relever de nouveaux défis avec des cégépiens. Je tiens à remercier Roxanne de son support auprès de nos
élèves. Malheureusement, son poste n’a pas été pourvu au dernier affichage pour une entrée immédiate.
Toutefois, à compter du 7 décembre prochain, Mme Laura Ferraiolo se joindra à notre équipe pour
soutenir nos élèves et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Changement d’heure
Le prochain changement d'heure aura lieu cet automne, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021. Nous
reculerons alors d'une heure et nous reviendrons à l'heure normale de l'Est (heure de l'hiver)

Campagne de financement de l’OPP d’octobre
L’OPP a amassé 546$ pendant la campagne de financement en collaboration avec Équiterre grâce à la
vente de paniers de légumes biologiques. Cette somme contribuera au coût de la journée plein air pour
nos élèves au Camp Mariste en juin prochain. Merci aux membres de l’OPP pour l’organisation, merci aux
parents bénévoles pour la présence lors de cette activité et merci aussi aux acheteurs !
Semaine sans écran
La semaine sans écran a été un très grand succès ! En effet, nous avons obtenu un taux de participation
très élevé lors de nos soirées ! De plus, 117 de nos élèves ont réussi leur semaine sans écran ! Nous vous
remercions de votre participation !
Tests rapides de dépistage de la Covid pour les élèves asymptomatiques
La situation épidémiologique de certaines régions amène à bonifier les mesures de gestion des cas et des
contacts dans les écoles. Pour ce faire, des tests de dépistage rapide seront progressivement déployés pour
les élèves d’une classe ayant été en contact avec un élève qui a reçu un résultat positif à la COVID-19 lors
d’un test réalisé à l’école. Autrement dit, lorsque l’école a la confirmation qu’un élève a obtenu un
résultat positif, les élèves de sa classe seront testés à l’aide des tests rapides. Le test sera effectué par une ou
des personnes envoyées par le CISSS2 ou le CIUSSS3 pendant les heures de classe, sur tous les élèves,
même si ces derniers n’ont pas de symptômes. Cette mesure constitue un outil supplémentaire de
contrôle de la transmission de la COVID-19 dans les écoles et vise à éviter les fermetures de classes. Vous
recevrez donc un nouveau formulaire de consentement pour les élèves asymptomatiques. Dans le cas
d’un refus de votre part, votre enfant ne passera évidemment pas de test rapide à l’école.
Première communication et 1re rencontre de parents
La période déterminée officiellement pour la première rencontre de parents de l’année scolaire est du
lundi 22 novembre au jeudi 25 novembre. Que ce soit avec le titulaire de votre enfant, l’orthopédagogue
et/ou la psychoéducatrice, s’il y a lieu, ou un en enseignant spécialiste (anglais, éducation physique et/ou
musique), le temps d’échange sera déterminé à l’avance. Les enseignants ont la possibilité d’utiliser divers
moyens pour vous inviter, et ce, à leur discrétion (Calendly, courriel, invitation « papier »). De plus,
selon la situation particulière de la rencontre, celle-ci pourra se faire via TEAMS ou exceptionnellement,
dans les locaux de l’école. Un grand merci à l’avance de respecter votre plage horaire attitrée.
Devoirs, leçons et autres ressources : des suggestions de nos orthopédagogues
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https://aidersonenfant.com/dossier/devoirs-et-lecons/

Le défi des devoirs et leçons - Dossier spécial: Devoirs et leçons Aidersonenfant.com
Quand on sait que 8 parents sur 10 considèrent que la période quotidienne de devoirs et de leçons représente un
défi, et que seulement 30% des élèves indiquent « toujours » faire leurs devoirs, on comprend que ce moment de
la journée peut rapidement tourner à la catastrophe. Comment mettre toutes les chances de notre côté pour
éviter les dérapages?
aidersonenfant.com

https://www.alloprof.qc.ca/

Alloprof aide aux devoirs | Alloprof
Grâce à ses services d’accompagnement gratuits et stimulants,
Alloprof engage les élèves et leurs parents dans la réussite
éducative.
www.alloprof.qc.ca

Autonomie
Vous trouverez en pièce jointe 2 fichiers au sujet de l’autonomie des enfants.
• Tableau tâches
• Suggestion de tâches favoriser le développement de l’autonomie chez son enfant
Examen de la vue
La qualité de la vision de votre enfant a un impact direct sur son quotidien et sur ses apprentissages. Il est
souhaitable de faire évaluer la vision des enfants chaque année. Ce service est gratuit (carte d’assurancemaladie). Plusieurs endroits dans le quartier Rosemont font des examens de la vue. Merci de planifier un
rendez-vous annuel pour votre enfant.
Dépistage des troubles visuels pour les élèves du préscolaire
L’école de la vue sera présente à l’Annexe le 25 novembre prochain. Ce service est offert gratuitement à
nos élèves du préscolaire dont l’autorisation parentale aura été positive pour passer un examen de la vue.
Cour d’école et ballons
Lorsque la partie C de notre école sera terminée (zone en construction), nous aurons le plaisir d’avoir
une deuxième cour d’école. D’ici là, la cour d’école actuelle possède plusieurs zones de jeux actifs pour le
plaisir des élèves. Cependant, l’espace étant restreint, il faut savoir qu’il y a deux temps de récréations en
matinée et deux autres en après-midi afin de réduire le nombre d’élèves présents en même temps. Le
nombre de ballons a été réduit depuis le début de l’année scolaire et les personnes en poste de
surveillance (éducateurs et enseignants) veillent à ce que les élèves respectent les zones de jeu. Il faut
savoir que les ballons de la maison ne sont pas permis à l’école, et ce, afin de contrôler le nombre de
ballons dans la cour et par le fait même, rendre l’espace de jeux plus sécuritaire. Merci de ne pas
permettre à vos enfants d’apporter des ballons à l’école et donc de nous épargner cette gestion inutile
d’objets provenant de la maison.
Météo !
Le froid est maintenant arrivé et il restera ! Merci de veuillez à ce que vos enfants soient habillés en
fonction de la température attendue. Nous passons beaucoup de temps à l’extérieur et ce à chaque jour.
Caisse scolaire
La Caisse scolaire à Saint-Albert-le-Grand devrait débuter au courant du mois de novembre. Les trousses
de départ sont manquantes pour le moment. Cependant, lorsque le tout sera reçu, je sais déjà que le
commissionnaire de la Caisse populaire passera les mardis pour récupérer les enveloppes de dépôts de vos
enfants. Dès que la Caisse populaire sera prête, vous recevrez par courriel les informations quant au
fonctionnement de ce programme de sensibilisation à l’économie.
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Au nom de toute l’équipe de Saint-Albert-le-Grand, je nous souhaite un superbe mois de novembre.
Guylaine Cool, directrice.

4

