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Mot de la direction 
Chers parents, 
 
Nous vous remercions de tous les efforts faits depuis le début de l’année pour tenir le fameux virus éloigné 
de notre école. Merci d’appliquer les directives de la Santé publique et merci de vous adapter à tous les 
changements que vivent vos enfants. Votre contribution est essentielle. 
 
Nous le répétons encore une fois, si votre enfant présente un ou des symptômes, veuillez le garder à la 
maison. Si vous êtes en attente d’un résultat pour vous ou un membre de votre famille, veuillez garder 
votre enfant à la maison. Enfin, si vous recevez une lettre vous demandant de vous isoler, de même que 
votre famille, nous sommes confiants que vous suivrez les directives et que vous nous soutiendrez pour 
assurer la sécurité de tous nos élèves.  
 
Faisons équipe pour protéger nos élèves et notre personnel ! 

 

Andréanne Chagnon, directrice 

Informations importantes 
 

1. MÉTÉO 
 
Très bonne nouvelle, le beau temps est à nos portes !!! Nous attendons avec impatience le retour 
des bourgeons et des températures plus douces. En ce sens, n’oubliez pas de consulter la météo 
afin que votre enfant soit vêtu correctement. Il est important de prévoir un parapluie ou un 
imperméable pour les journées de pluie. Comme on le dit si bien, en avril, ne te découvre pas 
d’un fil!  Les élèves peuvent maintenant porter des chaussures pour venir à l’école. Cependant, 
ils doivent changer de souliers avant d’entrer en classe.  

 

2. SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN (18 au 24 avril 2021) 

Toute l’équipe de l’école Terre-des-Jeunes profite de la Semaine du personnel de soutien pour souligner l’aide, 
les actions posées, et le support que tous ces membres apportent au quotidien, et qui contribuent à 
l’enrichissement de l’organisation et au bon fonctionnement de celle-ci. Nous tenons à souligner l’excellence 
de leur travail exceptionnel dans les temps difficiles qui ont cours, leur grande ouverture ainsi que leur capacité 
d’adaptation, mais également leur don de soi. Du 18 au 24 2021, nous tenons à dire un merci tout spécial aux 
employées et employés de soutien!  

Votre travail est réellement essentiel, et nous tenons à le souligner! 

 

 

3. PONDÉRATION AU BULLETIN 

Le gouvernement a procédé à une modification du Régime pédagogique pour l’année scolaire 2020-2021. 

Ainsi, la première étape a une valeur de 35% et la 2e et dernière étape aura une valeur de 65%. 

 

 

4. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ANNULÉE 

Veuillez prendre note que la journée pédagogique du 10 mai est annulée à la suite de la tempête du 16 

février dernier. Ainsi, le 10 mai est une journée d’école régulière.  

https://tdj.ecolelasalle.com/
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5. OFFRE DE TRANSPORT VERS LES CENTRES DE DÉPISTAGES 

Le Centre du Vieux-Moulin offre un service de transport pour l’ensemble de la population laSalloise vers 

les centres de dépistage et les cliniques de vaccination.  

- Vaccination : Transport porte-à-porte avec notre minibus ou coupon de taxi disponible 
- Dépistage : Coupon de taxi seulement 

 
Pour prendre un rendez-vous les personnes doivent téléphoner au 514-364-1541 du lundi au vendredi 

entre 8h00 et 16h00. L’équipe coordonnera ensuite le transport avec les familles.  

6. CONFORMITÉ DES MASQUES DISTRIBUÉS À L’ÉCOLE 

Santé Canada a émis dernièrement un avis au sujet des masques de type SNN200642. Ces masques doivent 

tous être détruits et ne plus être utilisés. Nous sommes soulagés de vous garantir que ces masques n’ont 

jamais été en stock à l’école Terre-des-Jeunes et n’ont donc jamais été distribués aux élèves et aux 

membres de notre personnel.  

À ce même sujet, afin d’assurer la conformité et l’efficacité des masques portés par nos élèves, nous vous 

remercions de fournir à votre enfant uniquement les masques distribués à l’école dans le sac de type 

Ziploc.  

 

7. RESPECT DES MESURES D’HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 

Nous assistons à une remontée des cas de COVID-19 dans la population en général et donc, par le fait 

même, dans les écoles. Certains établissements scolaires ont même dû, récemment, fermer leurs portes 

pour stopper des éclosions. Nous vous rappelons que vous devez respecter l’intégrité des bulles en tout 

temps. Ne pas respecter cette directive va à l’encontre des consignes de la Santé publique et vient 

minimiser tous les efforts que nous faisons à l’école pour garder les classes ouvertes (bulles classes, 

distanciation de 2m, masques changés 2 fois par jour, nettoyage des mains plusieurs fois par jour, 

désinfection des aires communes tous les soirs, etc.). Merci de nous aider à garder notre école ouverte. 

 

8. MIDI ZÉRO DÉCHET 

Pour souligner le Jour de la Terre du lendemain, notre équipe du SDG organise un midi Zéro déchet le 21 

avril. Les contenants et les ustensiles réutilisables seront à l’honneur ! 

Allez-vous relever le défi ??  

Voici quelques sites Internet pour nous inspirer : 

https://www.fraichementpresse.ca/cuisine/inspiration/lunchs-zero-dechet-1.5792691 

https://defizerodechet.ca/environnement/un-lunch-zero-dechet/ 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123887/zero-dechet-5-regles-refuser-reduire-reutiliser-recycler-

composter 
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9. UNIFORMES SCOLAIRES  

Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, les commandes d’uniformes se feront uniquement en 
ligne via le site : www.asdpromo.com (section UNIFORME SCOLAIRE).  
La plateforme de commande en ligne est simple et facile à utiliser, elle sera activée le 1er mai. Des chartes 
de grandeurs pour chacun des vêtements offerts sont accessibles et ont été simplifiées. Prendre note qu’il 
y a des tailles enfants et adultes dans les choix. Les paiements peuvent se faire par virement Interac ou 
par carte de crédit. 
 
Lors du paiement, vous aurez le choix entre faire livrer votre commande à votre domicile ou à votre lieu 
de travail. Il y aura également l’option de livrer à l’école à deux dates spécifiques (voir plus bas les dates). 
Afin de prévenir certains inconvénients, nous vous recommandons de faire livrer à votre domicile ou à 
votre lieu de travail. De cette façon, vous aurez votre commande en avance et s’il y a des échanges à 
effectuer, vous pourrez les faire avant le début de l’année scolaire. Nous vous permettrons également de 
faire des échanges lors des deux dates de livraison à l’école. 
  
En ce qui concerne les dates de livraison à domicile ou à votre lieu de travail, nous procéderons par étape :  

- Première étape, les commandes effectuées du 1er mai au 30 mai, seront livrées dans la semaine 
du 12 juillet. 

- Deuxième étape, les commandes effectuées du 31 mai au 20 juin, seront livrées dans la semaine 
du 16 août. 

- Par la suite, les livraisons reprendront de façon régulière, soit de 5 à 10 jours ouvrables, à la suite 
de votre commande (à partir du 6 septembre). 

 
En ce qui concerne les dates de distribution à l’école, nous procéderons de la façon suivante : 

- Le 17 et 18 août, de 15h00 à 18h00, vous serez invités au gymnase de l’école pour récupérer 
votre commande. Elle sera vérifiée sur place et s’il y a un ou des échanges à effectuer, nous 
prendrons les informations et nous effectuerons les échanges dès notre retour dans nos 
bureaux. Ce processus pourrait prendre de 5 à 10 jours ouvrables avant que les vêtements 
échangés ne reviennent à l’école. 

ASD promotion accepte les échanges et remboursements mais vous êtes responsables du retour des 
vêtements à la compagnie. Vous pouvez suivre la procédure d’échange sur le Site de ASP promotion.  
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou avez besoin d’assistance au 450-632-6445 
ou par courriel : info@asdpromo.com 
 
 

10. SURVEILLANTS DE DÎNER RECHERCHÉS 
 
Nous sommes à la recherche de surveillants de dîner remplaçants. Vous êtes intéressés ? Envoyez-nous 
votre CV. 
Le rôle du surveillant d’élève consiste à s’assurer du respect, par les élèves, des politiques 
d’encadrement de l’école sur l’heure du dîner. Nous avons besoin de vous entre 11h45 et 13h05 

 Selon votre expérience le salaire varie entre 18,86 $ et 20,69 $ de l’heure. 
Une formation payée sera offerte aux candidats sélectionnés. 
 
Faites parvenir, votre curriculum vitae et à l’adresse suivante :    Direction.EcoleTerre-des-
Jeunes@csmb.qc.ca 
 
 

11. CIRCULATION AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 
 

Étant donné que les enfants seront plus nombreux à jouer dehors, nous vous invitons à revoir 
avec eux les règles de sécurité (éviter de jouer dans la rue et privilégier les trottoirs, par 
exemple).  De même, nous vous encourageons à accroître votre vigilance lorsque vous circulez en 
voiture. Il est à noter que, à notre demande, la présence des policiers patrouilleurs est augmentée 
depuis les dernières semaines.  
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Calendrier du mois 
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Conseil d’établissement 
Si vous avez des questions ou commentaires, vous 
pouvez nous en faire part en communiquant avec 
Madame Valérie Asselin, Présidente du Conseil 
d’établissement, via le courriel ci-dessous.   
conseiletablissement.tdj@gmail.com 
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