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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Bonjour chers parents,
Je profite de cet Info-parents pour vous présenter les membres du conseil d’établissement pour l’année
scolaire 2020-2021.
Amel Bensala, parent
Mounder Khetib, parent
Cyndi Murphy, parent
Josée Pharand, parent
Mellel Rachedi, parent
Lyne Vermette, parent

Geneviève Beaulieu, enseignante
Isabelle Bernier, enseignante
Paula Do Vale, enseignante
Francine Chevarie, personnel de soutien
Emmanuelle Moreau, Technicienne Service de Garde

Sachez que nous, les parents qui vous représentent, et le personnel de l’école travailleront ensemble afin
d’offrir à tous les élèves les conditions optimales pour assurer leur bien-être et leur réussite. Si vous avez
des questions ou commentaires contactez le secrétariat ou la direction et les messages nous serons
transférés comme par le passé.
L’organisme de participation de parents (OPP) en est à sa création à la suite de l’assemblée générale.
L'objectif de l'organisme est de se mobiliser afin de mener à bien des projets touchant le bien-être de
l'ensemble des élèves à l'école. Nous travaillons main dans la main avec l'école. Nous souhaitons trouver
des parents qui souhaitent s’impliquer lors d’activités spéciales à l’école ou encore sur le dossier de la
sécurité des élèves aux abords de l'école. Les possibilités aux nouvelles idées sont ouvertes et notre
approche démocratique. Nous nous réunirons de 6 à 8 fois par année et notre implication est volontaire,
non-rémunérée. Une première réunion aura lieu sur la plateforme Teams le mardi 19 octobre à 18h30 afin
de démarrer l'année 2021-2022. Si vous avez envie de vous impliquer, comme nous, dans la vie de l'école,
écrivez-moi un courriel avec la mention ‘’OPP’’ et je vous ferai suivre le lien de la rencontre. Au plaisir de
vous y voir et de travailler avec vous.
Bonne année scolaire à tous.

Lyne Vermette, vermette.lyne@outlook.fr
Présidente du conseil d’établissement de Sainte-Catherine-Labouré

PRÉVENTION COVID-19
Vous avez reçu un document par courriel vous informant des mesures exigées par la Direction de santé publique. Il est important
que vous gardiez votre enfant à la maison s’il présente des symptômes et le faire tester si nécessaire. Référez-vous au document.
Nous comptons aussi sur votre collaboration habituelle pour rappeler à votre enfant l’importance du port du masque à l’école. La
mise en place des tests rapides nous a permis d’éviter l’isolement à la maison de plusieurs élèves. Pour les parents qui n’ont pas
encore donné leur consentement, il est toujours possible de le faire.
TENUE VESTIMENTAIRE
L’automne est arrivé. Qui dit automne, dit temps parfois froid et pluvieux. S.V.P, veuillez habiller votre enfant en conséquence et
prévoir un manteau et/ ou un parapluie selon la température annoncée.

COMMUNICATION-ÉCOLE- MAISON
Prière d’utiliser le courriel professionnel des enseignant(e)s pour la communication parents-enseignants ou l’agenda
de votre enfant plutôt que le téléphone. Nous réservons le téléphone pour les urgences seulement.

RAPPEL : HORAIRE 2021-2022
Si votre enfant est marcheur, il doit arriver dans la cour d’école avant 8h40. Prenez note qu’il n’y a pas de
surveillance avant 8h30.
Les élèves qui arrivent après 8h40 devront passer par le secrétariat chercher un billet de retard. Pour les élèves
de 3e à 6e année, les retards seront sanctionnés comme suit : Au 3e retard il y aura un avertissement; Veuillez
noter que le retard est reconnu dès que la porte de la grande cour est fermée. Merci de votre collaboration!

RAPPEL COLLATIONS
Nous avons des collations santé 4 jours par semaine pour les 300 élèves de l’école, du mardi au vendredi. S.V.P. ne pas envoyer
de gâteaux d’anniversaire, de beignets, de jus sucrés ou autres friandises à l’école. Choisissez plutôt des fruits, du fromage et des
légumes, et ce, même si c’est l’anniversaire de votre enfant. Nous souhaitons votre collaboration pour l’éducation des saines
habitudes de vie.

PROCÉDURE POUR MÉDICAMENTS À L’ÉCOLE
Le personnel ne peut distribuer ni administrer des médicaments prescrits à l’élève que s’il y a un avis médical à cet effet
et que si le formulaire « Autorisation de distribution et d’administration de médicaments prescrits » est complété, signé
et remis au service de garde. Le médicament doit être apporté dans son contenant d’origine et être bien identifié avec
l’étiquette originale de la pharmacie. Lorsque le médicament sera administré, il sera noté dans un registre au service de
garde.

RAPPEL STATIONNEMENT
Lorsque vous venez à l’école, il est INTERDIT d’utiliser le stationnement de l’Église située en face de l’école. S.V.P. Veuillez-vous
garer dans les rues avoisinantes.

ENTRÉE/SORTIE DES ÉLÈVES
Les élèves marcheurs doivent entrer ou sortir de la cour d’école par la rue Clément (1re et 2e années) ou
Trudeau (3e à 6e années). La sortie donnant sur la rue Laplante est réservée aux autobus.

ADRESSE DU SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Vous pouvez consulter notre site internet à l’adresse suivante www.csmb.qc.ca/scl pour différentes informations, telles que la
planification annuelle, les activités offertes, le fonctionnement du service de garde, les réussites de nos élèves, etc.
Nous travaillons à la mettre à jour en tout temps.

MOZAÏK-PORTAIL PARENTS
Le portail parents est maintenant accessible à tous les parents. Sur ce portail, vous pouvez nous informer lors de l’absence de
votre enfant, et ce, plusieurs jours d’avance. Vous pourrez trouver beaucoup d’informations (bulletin, etc.) de tous vos enfants
scolarisés à la CSMB. Le portail sera mis à jour régulièrement et sera bonifié par l’ajout d’informations. Il faut que vous activiez
votre compte :
https://portailparents.ca/accueil/fr/
Une fenêtre s’ouvrira sur Mozaik, ensuite cliquez sur «se connecter» ;
Une fenêtre s’ouvre indiquant «Accès aux parents», dans le bas de la page cliquez sur «aide à la connexion»
Une vidéo apparaît dans le bas de la page et les indications sont très claires.
SERVICE DE TRAITEUR
L'équipe du Garde-Manger Pour Tous est heureuse de vous desservir cette année comme Traiteur Scolaire.
Nous serons là pour vous accompagner au courant de l'année avec grand plaisir.
Pour ce faire, très simple :
- Rendez-vous sur notre site : https://www.repasecole.com/fr
- Créez-vous un compte
- Passez vos commandes!
Veuillez prendre note que les dates de début de service sont différentes d’une école à l’autre. Dans le
calendrier des menus du site web, la 1ere journée avec le logo d’une assiette correspond au moment où
vous pouvez débuter vos commandes de repas!
Nous vous ferons parvenir un message lorsque les menus de novembre et décembre seront disponibles.
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire!

SERVICE DE GARDE
IMPORTANT : le service de garde sera fermé durant la journée pédagogique du 25 octobre 2021.
Le tarif du service de dîner est maintenant de 3,25 $ par jour.

Carl Vézina
Directeur

Flavien Hérault
Directeur adjoint

