Le Petit Albert des parents
Octobre 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

4

5
Journée mondiale des
enseignants

11
Jour férié :
l’école est fermée !

12

6

Service de garde :
début des
inscriptions pour la
journée
pédagogique du 20
octobre via un
formulaire FORMS
13
Semaine sans écran

7
Rencontre de l’OPP en
mode virtuel de 19h à
20h

8

14
Semaine sans écran

15
Semaine sans écran

***

***

Conseil
d’établissement de 19h
à 20h30

Sortie possible pour les
5ème année (sera
confirmé au cé) :
Rallye Fort-Royal

***
Service de garde :
date limite pour
inscription journée
pédagogique du 20
octobre
18

19

20
Journée pédagogique
Sortie au service de
garde:
45 degrés Nord

21

22
Rassemblement des
Supers Héros.
Remise des diplômes
par les enseignants

25
Activité au service de
garde :

26
Activité au service de
garde :

27
Activité au service de
garde :

28
Activité au service de
garde :

29
Joyeux Halloween !

semaine thématique
Halloween

semaine thématique
Halloween

semaine thématique
Halloween

semaine thématique
Halloween

Semaine sans écran

Semaine sans écran

Activité au service de
garde :

semaine thématique
Halloween

Membres du conseil d’établissement 2021-2022
Lors de l’assemblée générale des parents du 23 septembre dernier, il y a eu élection et le conseil
d’établissement est maintenant formé ! La première rencontre virtuelle des membres se déroulera le 13
octobre prochain. Pour votre information, voici la constitution du cé. pour cette année scolaire.
Parents :
Ménaïque Légaré-Dionne
Mélissa Gourdeau St-Denis
Lara Eid
Hugues Chantal
Christophe Derrien
Julien Houde Roy
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Roberta Aguirre Obregon
Parents membres substituts :
Charlotte Brotons
Marie-France Lavoie-Sergerie
Personnel de l’école Saint-Albert-le-Grand :
Annik Jobin, responsable du service de garde
Jolène Gauthier, professionnelle
François Lapointe, enseignant
Catherine Veilleux, enseignante
Intissar Chérif, enseignante
Marie-Claude Bernier, enseignante
Pour suivre les dossiers du conseil d’établissement, vous pourrez vous référer au site internet de l’école où
vous retrouvez les documents officiels : https://st-albert-le-grand.cssdm.gouv.qc.ca/. Sachez que lors
des rencontres, il y aura toujours un point où le public (les non-membres du cé) pourra prendre la
parole. Étant donné que nous sommes en mode virtuel, les personnes intéressées à participer aux
rencontres devront se manifester au courriel stalegrand@csdm.qc.ca au plus tard la veille de la rencontre.
Ceux-ci recevront une invitation TEAMS par la suite.
Organisme de participation des parents
Lors de l’assemblée générale, il a été décidé qu’il y aurait encore cette année un OPP à Saint-Albert-leGrand. Le 7 octobre prochain aura lieu la première rencontre de l’année scolaire via TEAMS. Si vous avez
des questions en lien avec l’OPP ou avez envie de donner de votre temps à l’école, n’hésitez pas à écrire à
oppsaintalbertlegrand@yahoo.ca. Malgré la Covid-19, le bénévolat est possible.
Cour d’école de SALG
Lors de la journée pédagogique du 28 septembre dernier, une pose d’asphalte a été faite dans la cour
d’école actuelle. Étant donné le temps froid qui approche, le marquage du sol ne sera fait qu’au
printemps prochain. Cependant, les accessoires permanents (buts, ballons poires, etc.) arriveront dans les
premiers jours d’octobre.
Semaine sans écran
Chers parents,
C’est devenu une tradition, notre semaine « SANS ÉCRAN » est de retour… L’école continue cette
année la sensibilisation à l’utilisation d’écrans. En effet, depuis quelques années nous remarquons un
problème de surconsommation d’écrans chez nos élèves. Cette situation s’est même aggravée depuis la
pandémie. Nous observons des conséquences néfastes sur leur réussite scolaire ainsi que dans leurs
relations sociales.
Voici les étapes du projet dynamique et participatif que vous aurez la chance de vivre avec vos enfants au
cours des prochaines semaines du mois d’octobre :
(Nous voulons vous préciser que le défi est pour tous, incluant les enfants du préscolaire, mais que les
activités du soir et la prévention sont dédiées aux élèves du primaire.)
1) De mercredi 29 septembre au mardi 5 octobre : 1re Collecte de données
(Semaine régulière)
Pendant la semaine, les enfants devront noter le nombre de minutes passées devant un écran (télévision,
tablette, cellulaire, ordinateur, jeux vidéo) sur la feuille de compilation verte. (Utilisation des écrans
comme à l’habitude)

2) Du 29 septembre au 8 octobre : Ateliers de sensibilisation en classe animés par la psychoéducatrice
3) De mercredi 13 octobre au mardi 19 octobre : 2e collectes de données
2

DÉFI SEMAINE SANS ÉCRAN (objectif AUCUN écran)
Pendant la semaine du défi sans écran, les enfants devront noter le nombre de minutes passées devant un
écran sur la feuille de compilation rouge.
Plusieurs activités en soirée vous seront proposées pour divertir les jeunes :
• Soirée jeux de société au gymnase (sans parents 18h30-19h30)
• Soirée pyjama lecture à la bibliothèque de l’école (sans parents 18h30-19h30)
• Soirée roulette et module au parc Lafond (avec les parents 18h30-19h30)
• Soirée hot dog dans la cour de notre école (avec les parents 17h30-18h30)
Notez que les deux activités à l’intérieur de l’école devront malheureusement se faire sans la présence des
parents pour limiter le nombre de personnes et respecter les normes sanitaires. Par contre, votre présence
est attendue au parc ainsi que pour le souper dans la cour.
4) Le vendredi 22 octobre : Rassemblement des élèves du primaire au gymnase pour le tirage des
gagnants
Prix : Une journée de plein air pour les enfants du primaire (2 gagnants par classe, 10 gagnants
boîte spéciale).
Les enfants reçoivent un coupon par jour pour l’amélioration et un coupon par jour sans écran. Un
coupon sera également ajouté dans une boîte spéciale pour les élèves ayant réussi une semaine complète
sans écran.
Pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de visionner les capsules ou ceux qui sentent le besoin de se
rappeler le contenu… Je vous redonne le lien pour écouter les 4 capsules que j’ai préparées pour vous
accompagner sur la consommation des écrans. N’hésitez pas à les regarder avec vos enfants pour échanger
sur leur opinion et faire le lien avec l’atelier qu’ils auront la possibilité de vivre dans leur classe.
Capsule 1 : https://www.youtube.com/watch?v=EMg4x7sKjcA
Capsule 2 : https://www.youtube.com/watch?v=gIxfheKrblI
Capsule 3 : https://www.youtube.com/watch?v=rQHMKotyKkA
Capsule 4 : https://www.youtube.com/watch?v=tAL2gNdkyAw
Jolène Gauthier, responsable au nom du comité de « La semaine SANS écran » : Catherine Veilleux,
Geneviève René-Lagotte, Jolène Gauthier, Marie-Alice Rigaud, Marie-Claude Bernier, Marie-Pier
Létourneau.
Covid-19 : nouvelles mesures à compter du 4 octobre
Afin de réduire les ordonnances d’isolement et d’éviter les fermetures des classes, les mesures suivantes
devront être mises en oeuvre à compter du 4 octobre prochain.
• Cours d’éducation physique et à la santé
• La Santé publique recommande, dans un premier temps, que les cours d’éducation physique et à la
santé se déroulent à l’extérieur dans la mesure du possible.
• Si cette option est impossible et que les cours se déroulent à l’intérieur, l’enseignant doit adapter sa
pratique afin d’assurer le respect d’une distance de 2 mètres entre les élèves.
• Si le maintien de la distanciation n’est pas possible, le port du masque d’intervention à l’effort s’avère la
mesure à mettre en place. Il est alors recommandé que l’enseignant adapte le niveau d’intensité et qu’il
assure une surveillance constante des élèves. Cette directive de la Santé publique ne concerne que les
élèves de niveau primaire.
• Transport scolaire
Les élèves de l’éducation préscolaire, utilisant des transports scolaires multiniveaux, devront dorénavant
porter le masque à l’intérieur des autobus scolaires et berlines. Cette mesure préventive vise aussi à éviter
les ordonnances d’isolement ou les fermetures de classe en raison d’un contact avec un cas de COVID-19
durant le transport scolaire. À notre école, il ne s’agit pas de transports multiniveaux lors des journées de
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classes. Seulement les élèves du préscolaire prennent l’autobus de SALG ver l’Annexe. Cependant lors des
sorties au service de garde (journée pédagogique), il se pourrait que lors des transports il y ait des élèves
de plusieurs niveaux. Dans ce contexte, des masques d’intervention pédiatriques seront distribués aux
enfants du préscolaire ainsi qu’à ceux du primaire. Si le masque d’intervention fourni à l’élève est trop
grand pour lui, il sera possible de l’ajuster en réduisant la longueur des élastiques à l’aide de nœuds pour
que celui-ci couvre bien son nez et sa bouche.
Tests de dépistage rapide à SALG
Le déploiement des tests de dépistage rapide de la Covid-19 dans les écoles nécessite une mobilisation
importante du personnel scolaire. Au moment d’écrire ces lignes, nous avons reçu le matériel nécessaire
pour procéder aux tests rapides et la majorité des réponses parentales quant au consentement ou au refus
pour la passation de ces tests en présence de symptômes de la Covid-19 chez un enfant. La formation du
personnel volontaire se fera au courant de la première semaine d’octobre. Les tests rapides pourront fort
probablement se faire à partir du 12 octobre prochain. Veuillez prendre note que les enfants présentant
un ou des symptômes de la Covid-19 avant de se présenter à l’école ne doivent pas se rendre à l’école
pour faire un test de dépistage à SALG mais plutôt aller dans un centre de dépistage. Si,
malheureusement, un enfant était positif à un test rapide fait à l’école, il devra tout de même se présenter
rapidement à un centre de dépistage pour y faire un autre test.

Au nom de l’équipe de Saint-Albert-le-Grand, je nous souhaite à tous un bel automne !
Guylaine Cool, directrice
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