
 

  

                                                                                                    

 

 

 

 

 
Montréal, le 9 novembre 2020  

 

Objet :   Info-parents --- Mois de novembre  

 

Bonjour, 
 
Nous profitons de belles journées automnales présentement et cela fait du bien en ces temps 
de confinement.  Nous ne relâchons pas notre vigilance et nos efforts pour éviter d’avoir des 
foyers d’éclosions à notre école. Jusqu’à maintenant, on s’en tire bien grâce aux efforts des 
élèves, des parents et des membres du personnel. Je salue votre résilience et les efforts fournis.  
 

Rencontre de parents du 19 novembre 2020  
 

Même si le ministère de l’Éducation a apporté un changement au régime pédagogique et que la 

remise du 1er bulletin a été repoussée au 22 janvier prochain, la rencontre de parents prévue le 

19 novembre est maintenue.  Les titulaires vont en profiter pour présenter aux parents le 

bulletin préliminaire et discuteront avec eux des 4 grands axes de développement de leur 

enfant : ses apprentissages, sa progression, son comportement et le soutien nécessaire dont il 

a besoin. 

 

Cette rencontre se fera de préférence en virtuel via la plate-forme TEAM.  Si pour des raisons 

exceptionnelles, un parent préfère une rencontre en présentiel, il sera possible de le faire, mais 

vous devrez prendre un rendez-vous avec titulaire afin que ce dernier communique l’heure 

du rendez-vous à la Direction. Nous devons restreindre le nombre de personnes circulant dans 

l’école afin de respecter les règles de distanciation exigées.  

 

Il est aussi possible, si vous le désirez, de rencontrer virtuellement ou en présentiel le titulaire 

de votre enfant le 20 octobre lors de la journée pédagogique.  

 

Vous allez recevoir au cours des prochains jours, si ce n’est pas déjà fait, une invitation du 

titulaire de votre enfant. Vous aurez aussi la possibilité d’entrer en contact avec les enseignants 

spécialistes et les autres intervenants de l’école afin de prendre un rendez-vous avec eux.  

 

Aire des casiers hiver 2020  
 

Pour la période hivernale, l’aire des casiers a été ouverte avec un fonctionnement différent afin 

de respecter la distanciation physique entre les bulles-classes. Ainsi, quelques élèves par classe 

sont placés deux à deux dans les casiers, car nous ne pouvons utiliser tous les casiers à notre 

disposition. La circulation autour des casiers a été planifiée pour éviter que plusieurs groupes 

se croisent à trop près de distance.  

Les casiers seront utilisés pour ranger les bottes et les vêtements.  Les sacs d’école seront 

apportés en classe comme à l’automne.  
 

Ateliers en classe par les TES  
 

À compter de la semaine du 16 novembre, des classes vivront des ateliers dans le cadre du 

Programme « Vers le Pacifique ». Il s’agit d’ateliers animés par nos TES sur des sujets précis 

qui visent à améliorer les habiletés sociales : le conflit, les sentiments, la colère, la 

communication, l’écoute, l’empathie, l’estime de soi, la recherche de solution et la résolution 

de conflits.  Ces ateliers s’étendront sur une période de 9 à 10 semaines.   
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Paniers de Noël  
 
L’école participera à la collecte de denrées non périssables du groupe GEMO dans le cadre des 
festivités de Noël.  Le groupe GEMO est un organisme communautaire en charge de la sécurité 
alimentaire dans le quartier.  
 
Au début du mois de décembre, une ou deux grandes boîtes seront placées en évidence aux 
entrées de l’école pour y déposer les denrées non périssables.  
 
La collecte des boîtes sera faite par la suite par l’organisme.  
 
Si vous connaissez des gens de votre entourage qui auraient peut-être besoin d’aide au niveau 
alimentaire, je vous enverrai les coordonnées de l’organisme dans un envoi ultérieur.  
 
  

Campagne de financement « Mon beau sapin! » 

 
La fête d’Halloween étant chose du passé, il est maintenant temps de décorer nos 
maisons pour la fête de Noël.  Cette année, vous aurez la possibilité de faire une pierre 
deux coup en vous procurant votre sapin de Noël dans le cadre de la campagne de 
financement de l’école Louis-Dupire. En plus de décorer votre maison d’un superbe sapin 
naturel, vous aiderez à la campagne de financement de l’école pour l’organisation 
d’activités pour nos enfants. 
 
De plus, toutes les opérations de la transaction se font dans le respect des règles 
sanitaires à suivre :  commande en ligne, paiement selon votre choix et livraison du sapin 
directement à domicile par un soldat de bois! 
 
Comme la zone de livraison de la compagnie s’étend d’Ottawa à Québec, vous pouvez en 
parler à vos proches et amis qui pourront aussi contribuer à la campagne de 
financement.  
 

Nous vous invitons à prendre connaissance de plus de détails à la page suivante.  

 

 

 

Dates importantes en novembre  

 
9 novembre  --------- Rencontre aménagement de la cour d’école 
10 novembre ---------CÉ 
19 novembre -------- Rencontre de parents 
20 novembre  --------Journée pédagogique 
27 novembre -------- Journée pédagogique 

 
 

 

Bonne fin de journée! 

 
 

 

Pascal D’Asti | Directeur        Josée Dagenais |directrice adjointe 
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