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Mot de la direction 
 

Chers parents, 
 
Le premier mois d’école est derrière nous. Les élèves sont bien engagés dans les apprentissages. 
De belles initiatives pédagogiques sont mises en place et d’autres se dessinent à l’horizon. Même 
si la situation liée à la pandémie a déstabilisé le système éducatif à l’échelle mondiale, nous 
souhaitons, cette année encore, prioriser la sécurité de tous les membres de notre communauté, 
la bienveillance des uns envers les autres et la qualité des apprentissages que feront nos jeunes.  
 
Nous tenons à vous remercier de votre collaboration lors des déplacements aux abords de l’école.  

Ensemble, nous arriverons à assurer la sécurité de tous. Nous souhaitons également vous rassurer 

concernant la mise en place, par le personnel de l’école Terre-des-Jeunes, de toutes les mesures 

sanitaires exigées pas la Santé publique. 

 

Actuellement, nous avons la chance d’avoir très peu de cas à l’école. Nous souhaitons sincèrement 

que cela soit ainsi jusqu’au mois de juin. Toutefois, nous remarquons que nous sommes fragiles 

sur un point : Le matin et à la fin de journée, beaucoup de parents sont rassemblés à proximité de 

la clôture sur la rue Robidoux et sur la rue Ménard.  Nous comprenons que vous êtes à l’extérieur, 

mais comme la distanciation de 2 mètres ne peut être garantie, nous vous demandons de porter 

le masque ou le couvre-visage. Également, lorsqu’un membre de la famille est en attente d’un 

résultat, nous vous demandons de ne pas envoyer votre enfant à l’école.  

 

Encore une fois, il en va de la sécurité de tous.  
 

 

 

 

 

 

Andréanne Chagnon | Directrice     

andreanne.chagnon.philogone@csmb.qc.ca 
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Informations importantes 
  

COQUILLE CALENDRIER 21-22_AGENDA SCOLAIRE Une coquille s’est glissée dans le calendrier de 
notre agenda scolaire. Veuillez prendre note que le 22 décembre est une journée d’école régulière. 
D’ailleurs, cette journée sera une journée pyjama. 
 
HALLOWEEN  Les élèves sont invités à venir à l’école déguisé le vendredi 29 octobre.  Notez que 
les masques et les objets représentant la violence sont interdits. Aussi, afin de prévenir toute 
situation malencontreuse, nous vous demandons de garder bonbons et chocolats à la maison. Avec 
l’accord des membres de notre Conseil d’établissement, l’école offrira un petit sac de bonbons à 
tous les élèves.  
  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT Voici les membres qui siègeront au conseil d’établissement pour la 
prochaine année scolaire :  
 

 Dang Truong (1er cycle/Accueil) 
 Monika Francuz (2e cycle) 
 Diane Leff (3e cycle) 
 Mario Luis Maidana Jerusewich (spécialiste) 
 Roxane Gendron-Mathieu (substitut, 3e cycle) 
 Valérie Asselin (parent, déléguée au Comité de parents) 
 Julie Harnois (parent, substitut déléguée au Comité de parents) 
 Annie Loubert-Arseneau (parent) 
 Younesse El Gharradi (parent) 
 Mohand Tahar Chebbine (parent) 
 DalilaTefiles (substitut) 
 Myriam Nivot (soutien technique) 

 
La première séance du CÉ est prévue le 18 octobre 2021 à 18h30 via TEAMS. Si vous souhaitez y 
assister à titre d’auditeur, veuillez envoyer une demande à Direction.EcoleTerre-des-
Jeunes@csmb.qc.ca 
 
STATIONNEMENT Il est à noter que le stationnement de l’école est réservé aux employés du CSSMB 
qui possèdent une vignette.  
   
COLLATION, REPAS OU OBJETS OUBLIÉS À LA MAISON En cas d’oubli, nous vous invitons à déposer 
la boîte à lunch, la collation ou l’objet de votre enfant sur le chariot à l’entrée de l’école. Vous 
devrez identifier l’objet oublié à l’aide d’un papier en indiquant le nom complet et le groupe de 
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votre enfant. Une personne responsable s’occupera de la distribution des objets dans la matinée. 
Pour les collations, celles-ci doivent être déposées dans le sac à dos de votre enfant avant de 
quitter la maison 
 
ÉCOLE BRANCHÉE Nous poursuivons pour une 3e année, notre projet d’école branchée. Les élèves 
de l’école ont accès à des portables,  des Chromebook, des iPad et un laboratoire créatif pour 
différents projets scolaires. Nous sommes fiers de nos élèves qui se débrouillent vraiment bien 
avec les outils technologiques. De plus, il est important de souligner le travail de nos répondants 
TIC, Monsieur Dang et Madame Sandra. 
 
FRAIS SCOLAIRES Il est possible d’effectuer le paiement pour les frais scolaires par Internet. Vous 

pouvez adhérer au mode de paiement par Internet en tout temps. Le paiement par Internet est 

facile d’utilisation et il diminue la gestion et la manipulation d’argent et de chèques. Attention, il y 

a également un fournisseur « Marguerite-Bourgeoys » pour le service de garde. Vous devez choisir 

celui pour les effets scolaires. 

QUALITÉ DE L’AIR Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys a mandaté une firme pour 

vérifier le système de ventilation de ses écoles. Résultat: Notre système de ventilation est en bon 

état. De plus, les filtres à air ont été changés. Soyez assurés que les fenêtres des classes sont 

ouvertes régulièrement durant la journée pour assurer la ventilation des locaux. 

PROTOCOLE LIÉ À LA COVID-19  

Fermeture de classe Notre protocole est prêt et bien complet! Chaque enseignant a préparé un 

horaire d’enseignement à distance. Nous y avons inclus les périodes avec les spécialistes. Tous les 

enseignants ont un Classroom auquel vous devez accéder. L’enseignement se fera via la plateforme 

MEET pour toutes les classes en cas de fermeture. Les élèves auront accès à l’enseignement en 

ligne environ 24 heures après la fermeture. Si la classe ferme durant la journée, les parents seront 

informés rapidement et devront venir chercher les enfants à l’école. Les élèves ne seront pas 

autorisés à partir à pied puisqu’ils devront se confiner.   Les élèves quitteront l’école avec le 

matériel nécessaire pour assurer les apprentissages à distance. Si une classe devait fermer en 

soirée ou durant la fin de semaine, la distribution du matériel et des outils technologiques se ferait 

le lendemain de la fermeture. 

Si votre enfant reçoit un résultat positif à la COVID-19, veuillez ne pas l’envoyer à l’école et 

rapidement contacter la secrétaire 514-595-2956 poste 1119.  
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Voyage hors du Canada Vous devrez informer l’école de tout déplacement de votre enfant à 

l’extérieur du Canada. Pour le moment, une période de quarantaine est obligatoire au retour pour 

les enfants non-vaccinés.  

Mesures sanitaires Le masque est exigé pour tous les membres du personnel lors des déplacements 

dans les lieux communs ou lorsque ceux-ci ne peuvent pas être à une distance de 2 mètres des 

élèves ou les uns des autres. Nous devons exiger le port du masque en tout temps dans l’école 

pour les élèves de la 1re à la 6 e année et pour le groupe 910. Plusieurs affiches ont été collées au 

sol, sur les portes et sur les murs de l’école. Celles-ci rappellent à tous l’importance de garder nos 

distances et de se laver les mains. Le lavage des mains avec du savon est exigé fréquemment de la 

part de tout le personnel. Pour les élèves, le lavage des mains doit se faire au moins 8 fois par jour.  

 À l’arrivée dans la classe le matin, lors de tous les changements de locaux 

 Avant la récréation du matin, avant la récréation de l’après-midi 

 Après la récréation du matin, après la récréation de l’après-midi 

 Avant le dîner, après le diner, avant la collation, après la collation 

 Il va de soi que le lavage des mains est également exigé lorsqu’un enfant se mouche et lors d’une 

visite à la toilette. Les enseignants et les éducateurs accompagnement leur groupe à la toilette 

pour éviter les contacts avec les autres élèves.  

Visite à l’école Pour protéger les enfants et le personnel, nous tentons d’éviter la présence de 

visiteurs dans l’école. Seules les visites absolument nécessaires seront autorisées. Si vous avez des 

questions, nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat ou le service de garde par 

téléphone ou par courriel au lieu de vous déplacer.  

Récréations Les récréations sont importantes pour les enfants. Pour le moment, nous n’avons pas 

de bulle-classe. Les enfants auront donc la liberté d’aller jouer avec leurs amis où ils le désirent. 

Service de garde Les élèves qui fréquentent le SDG doivent respecter les mesures sanitaires et 

porter le masque (primaire seulement). Les groupes ont été organisés en fonction des 

recommandations du MEQ et de la Santé publique. Le lavage des mains est obligatoire. Le matériel 

commun aux élèves du groupe est nettoyé régulièrement.  

Soyons prévoyants! Nous tenons à vous protéger, à protéger vos enfants et notre personnel. La 

situation peut évoluer au courant de l’année. Nous nous adapterons en fonction des 

recommandations de la Santé publique et du Ministère de l’Éducation. Merci de votre 

compréhension et de votre habituelle collaboration. 

https://tdj.ecolelasalle.com/
https://www.facebook.com/TerredesJeunes


7900, rue Doyle LaSalle  H8N 0E9   |   514-595-2056   |    https://tdj.ecolelasalle.com/    |    https://www.facebook.com/TerredesJeunes 

 5  
 

MÉDICAMENTS Pour assurer la sécurité des élèves, nous vous demandons de ne pas envoyer des 

médicaments par le biais de votre enfant dans son sac d’école ou sa boîte à lunch. Les Tylenols, 

sirops ou Advils sont des médicaments. Tout médicament doit être remis à la secrétaire par le 

parent concerné. Le personnel de l’école pourra administrer une médication à un enfant aux 

conditions suivantes :  

 Un formulaire d’autorisation pour l’administration de médicament doit être complété 

(disponible au secrétariat)  

 Une copie du libellé de la pharmacie doit accompagner le médicament. Toujours vous 

assurer d’envoyer le médicament dans le contenant original, identifié au nom de l’enfant. 

 

Si ces conditions ne sont pas respectées, nous ne donnerons aucun médicament. Nous demandons 

aux parents de respecter ces règles en tout temps. Si la situation médicale de votre enfant change, 

nous vous demandons de nous en informer. L’infirmière scolaire nous soutient dans l’optimisation 

de ces actions. 

 
DISTRIBUTION DES COLLATIONS MATINALES Depuis le 22 septembre, du mardi au vendredi, nous 
distribuons une collation à tous nos élèves.  La distribution se fait selon les règles de la Santé 
publique. Chaque aliment est enveloppé séparément. 
 
RÉCRÉATIONS ET ACTIVITÉS EXTÉRIEURES Avec l’automne qui arrive, vos enfants auront besoin de 

s’habiller plus chaudement. Porter plusieurs couches de vêtements peut permettre de s’ajuster à 

la température du matin ou de l’après-midi. Il est aussi recommandé d’avoir un vêtement de 

rechange (bas, pantalon et chandail) dans son casier afin de se changer s’il y a un imprévu (ex. : 

mouillé par la pluie). Pour les journées de pluie, pour le confort de votre enfant, nous l’invitons à 

porter un imperméable. 

 

 

 

 

Calendrier du mois d’octobre 2021 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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 1 
 

2 

3 
 
 
 
 

4544 
Murale, 6e  

5 
Murale, 6e 

Journée 
mondiale 

des 
enseignants 

6 
Murale, 6e 

7 
Murale, 6e 

8 9 

10 11 
Férié 

 

12 13  14 15 16 
 
 

17 18 
 

Première 
rencontre du 

CÉ, 18h30 

19 20 
 
 
 
 

21 22 23 

24 
 

25 
Journée 

pédagogique 

26 27 
 
 
 
 

28 29 

 

30 
 
 

31 1 
Journée 

pédagogique 
 

  
 
 
 
 

   

 

18 au 22 octobre, Semaine du personnel de 

direction d’écoles 
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