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Jeudi 12 novembre :   Rencontre parents-enseignants sur 

rendez-vous TEAMS ou téléphonique 

Vendredi 13 novembre:   Journée pédagogique 

Jeudi 20 novembre :   Journée mondiale de l’enfance (ONU) 

Mardi 24 novembre :   Conseil d’établissement sur TEAMS 

Jeudi 27 novembre :   Journée pédagogique institutionnelle 

Mardi 8 décembre :   Journée pédagogique 

Du 21 décembre au 1er janvier : Congé de Noël 

4 janvier :     Journée pédagogique 
 

 

 
 

MODIFICATION AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE : RENCONTRE DE PARENTS ET 
BULLETINS 

 

Modifications au régime pédagogique -7 octobre 2020 
 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS ANNONCÉS : 
 

• POUR CETTE ANNÉE SEULEMENT, DEUX BULLETINS VOUS SERONT TRANSMIS 

AU LIEU DE TROIS 

o Le premier produit au plus tard le 22 janvier 2021 

o Le second, au plus tard le 10 juillet 2021 

Chacune des deux étapes aura une pondération de 50% 

 

Le bulletin de novembre est donc retiré de façon exceptionnelle cette année 

 

• RENCONTRES DES PARENTS 

o Les enseignants sont invités à se rendre disponibles en novembre pour discuter 

avec tous les parents qui en expriment le besoin (à discuter en équipe école, 

précisions à venir) 

o Il est également recommandé qu’une période de disponibilité soit prévue en avril 

(entre les deux bulletins) 

 

• PREMIER BULLETIN DE JANVIER 

o Devra présenter des résultats pour chacune des matières et des compétences 

o L’une des quatre compétences (exercer son jugement critique, organiser son travail, 

savoir communiquer et travailler en équipe) devra être commentée aux deux étapes 

 

• ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 

o La pondération des épreuves ministérielles a été réduite au primaire et au 1er 

cycle du secondaire : elle représentera 10% du résultat final plutôt que 20% 

o Ces épreuves seront moins longues et leur durée sera réduite 



• ÉVALUATIONS INSTITUTIONNELLES 

o Le centre de service scolaire de Montréal (CSSDM) a pris la décision d’annuler les 

évaluations institutionnelles. 

 

RENCONTRE DE PARENTS - JEUDI 12 NOVEMBRE 
Les parents auront la chance d’échanger avec le titulaire de leur enfant virtuellement ou par téléphone 

du jeudi 12 novembre au vendredi 20 novembre, sur rendez-vous uniquement. Vous recevrez 

une lettre détaillée prochainement pour la prise de rendez-vous avec le titulaire de votre enfant.  

Si vous souhaitez rencontrer les spécialistes, les professionnelles ou les orthopédagogues, n’oubliez 

pas de l’indiquer sur votre coupon-réponse ou dans l’agenda de votre enfant.  

Veuillez prendre note que les disponibilités en soirée seront offertes seulement la journée du 

jeudi 12 novembre. Nous vous souhaitons de belles rencontres avec le titulaire de votre enfant. 

 

CODE DE VIE 
Nous entamons les travaux pour réviser notre code de vie qui devrait s’étaler sur une 

période de 2 ans.  

Voici les grandes lignes de la démarche d’élaboration de notre code de vie : 

1) Formation d’un comité (1 représentant par cycle, la direction, le service de 

garde, un professionnel, un intervenant) 

2) Choix de valeurs éducatives par le comité 

3) Sondage auprès des parents, des élèves et des membres du personnel sur les 

valeurs  

4) Présentation des premiers travaux au personnel de l’école, aux élèves et aux membres du 

conseil d’établissement : valeurs et comportements attendus 

5) Rédaction du code de vie : valeurs – comportements attendus – banques de mesures de 

réparation et sanctions (lien avec le plan de lutte de l’école) 

6) Expérimentation 

7) Approbation par l’équipe-école et le conseil d’établissent 

8) Application du code de vie 

 
Nous vous invitons dès maintenant à compléter notre sondage sur les valeurs éducatives 

qui sont importantes pour vous et vos enfants au plus tard le 18 novembre : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH8l

XSc0LOPhHtqbyN1rtBepURUo1RElOMkxIQUhPU1JTSFM5WVkxTE9MMC4u 

 

Aussi, nous sommes à la recherche de parents graphistes qui pourraient nous soutenir dans 

l’illustration de notre code de vie lorsque celui-ci sera prêt pour la diffusion. Écrivez-nous à : 

stgab.ce@csdm.qc.ca 

 

COMITÉ DE CONCERTATION – TRAVAUX ANNEXES 
2020-2022 
Le comité de concertation des travaux a tenu sa première réunion le 

30 octobre dernier. Mme Maud Giard, vice-présidente du conseil 

d’établissement était présente lors de notre première rencontre, mais 

nous sommes à la recherche d’un parent disponible le jour pour  

3 à 4 rencontres annuelles jusqu’à la réalisation du projet. Pour le 

moment, nous en sommes à l’étape de collecte des besoins du milieu 

(parents, élèves, personnel, communauté).  

Tout au long du processus, si vous avez des questions, commentaires, vous pourrez les faire parvenir 

par l’intermédiaire de la boite courriel du conseil d’établissement de l’école : stgab.ce@csdm.qc.ca en 

indiquant dans l’objet PROJET TRAVAUX ANNEXES. 

 

FORMATIONS POUR SOUTENIR LES PARENTS 

Les Services pédagogiques du CSSDM ont créé une série de vidéos pour aider les parents qui le 

souhaitent à gérer l’école à distance. Ceux-ci se concentrent principalement sur Outlook et Teams, 

programmes de Microsoft qui sont les plus fréquemment utilisés par les enseignants et leurs élèves.  

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/tutoriels-techno/ 

 

Découvrir TEAMS  

https://csdma.sharepoint.c

om/sites/DcouvrirTEAMS

/SitePages/Les-

nouveaut%C3%A9s.aspx 

 
 

HABILLEMENT 
Les élèves doivent être habillés chaudement pour profiter des plaisirs de l’automne. 
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SERVICE DE GARDE 
Bienvenue à l’Oasis! 

 

Comme vous le savez surement maintenant, le service de garde se refait une beauté autant par 

sa plateforme éducative que par son nom.  

L’Oasis continuera d’accueillir les enfants et offrir un milieu sécuritaire pour les enfants  

 

Inscription aux journées pédagogiques de janvier à juin 
L’inscription à toutes les journées pédagogiques de janvier à juin se fera en version courriel et vous 

pourrez inscrire vos enfants en bloc à toutes ces journées.  Le courriel (Forms) vous sera envoyé à la 

fin du mois de novembre. Vous aurez jusqu’au 11 décembre pour nous remettre vos inscriptions. 

Soyez vigilants, car si votre enfant n’est pas inscrit nous ne pourrons pas l’accepter au service de 

garde. 

 

Nous vous rappelons que nous continuons de respecter les mesures sanitaires en vigueur et que nous 

ne laissons pas entrer les parents dans l’école. Par conséquent, nous vous incitons fortement à utiliser 

notre application Hophop : www.hophop.ca  afin de préparer votre enfant rapidement et de vous faire 

attendre dehors le moins longtemps possible. Merci de votre précieuse collaboration ! 

 

Bon mois de novembre à tous ! 

 
SALON DU LIVRE VIRTUEL DE 

MONTRÉAL - 12 au 15 novembre 
Pour participer au Salon du livre virtuel de Montréal 

et profiter de la richesse littéraire des auteurs et 

auteures québécois, découvrez la programmation en 

cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.salondulivredemontreal.com/ 

 

 
JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE – 

20 NOVEMBRE 
Le 20 novembre prochain marquera la "Journée internationale 

des droits de l'enfant".  

 

Cette date importante soulignera également cette année le 31e 

anniversaire de la Convention relative aux droits de 

l'enfant, adoptée par les Nations Unies en 1989.  

 

Cette Convention née d'un engagement historique envers les 

enfants du monde entier a, comme espéré, été à l'origine 

d'importants changements dans la perception de l'enfant et de 

ses besoins; et des moyens d'y répondre se sont opérés à 

différents niveaux (... jusqu'à même entraîner quelques fausses représentations concernant les droits 

de l'enfant qui, non, ne façonnent pas des "enfants-rois").  

 

Mais depuis, cette Convention a-t-elle pris une ride ? C'est ce que le 

programme FER Villeray (pour Familles-Enfants-Réseaux à Villeray, 

projet porté par le Patro Villeray en partenariat avec la Fondation Dr 

Julien) demande aux intéressé.e.s, à l'occasion de cet anniversaire.  
 

Parce que la participation des enfants et des jeunes est un des 

piliers du projet FER Villeray, nous souhaitons leur proposer de 

s'exprimer sur le thème par un dessin, un slam, une BD, un poème, 

une chanson, une animation en stop motion ou un article de loi... 

toutes les idées sont les bienvenues !  

 

Dépôt : bureau de FER Villeray au Patro Villeray (7355 avenue Christophe-Colomb) ou via 

programmefer.villeray@gmail.com 

Délai : 15 novembre 2020 
 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE, TÉLÉPHONE, ADRESSE COURRIEL 
N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou 

d’adresse courriel en appelant au 514 596-4994. 

 
 

ABSENCES OU RETARDS  
Il est très important de toujours nous informer de l’absence ou d’un retard motivé de votre enfant.  

Veuillez appeler au 514 596-4994 en laissant le nom de l’enfant et le nom du titulaire.  Les retards 

nuisent grandement aux apprentissages de votre enfant et perturbent l’organisation de la classe tout en 
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occasionnant une surcharge de travail pour les secrétaires. Merci de vous assurer que ces derniers 

arrivent à l’heure s’il vous plait. 

 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES PARENTS DU PRÉSCOLAIRE 4 ANS ET 5 ANS 

 

Pour ne pas faire déplacer la secrétaire à plusieurs reprises, si vous arrivez après 9 h 04, il se 

peut que nous vous demandions de patienter avec votre enfant le temps que la secrétaire 

puisse traverser avec eux.  

 

Durant les heures de classe, il est strictement interdit de sonner aux portes des annexes  

des maternelles 4 et 5 ans. 

 

Pour tout renseignement, veuillez vous présenter au secrétariat du 7350 Garnier. 

Merci de votre collaboration. 

 

La sécurité de nos élèves est notre priorité. 

 

CAPSULES PSYCHOÉDUCATIVES 
Notre psychoéducatrice et sa stagiaire rédigeront mensuellement une capsule psychoéducative pour 

vous outiller de pratiques gagnantes avec vos enfants dans le développement de leurs habiletés 

sociales. La première touche le développement de l’identité et s’intitule L’impact de mots. Elle est 

jointe à cet envoi. Bonne lecture ! 

 

AIDE ALIMENTAIRE VILLERAY 

 
LA VIE SUR TERRE (Life on earth) –  

UN DOCUMENTAIRE À NE PAS MANQUER 

L’environnement et les questions des changements 

climatiques vous intéressent, voici le témoignage d’un des 

plus grands documentaristes de la vie sauvage. À 93 ans, 

David Attenborough nous livre un testament poignant qui 

nous fait réfléchir à l’impact des activités de l’homme sur 

notre planète et la vie sauvage ! 

 

 

 

 

 

C’est au mois de novembre que nous prenons le temps de nous 

souvenir de tous ceux et celles qui sont tombés au combat au nom de 

la liberté. 

Le coquelicot symbolise cette mémoire collective. 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi     Sandra Chamakhi  
Directrice        Directrice adjointe 


