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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 
Formation Arras 

pour le SdG 
 

3 
15 h 45 : Rencontre 
collective pour les 

enseignants 
 

19 h, réunion 
virtuelle de l’OPP 

4 
Ergothérapie pour 

1ABC et 2C 

5 
Ergothérapie pour 

MABC 
 

6. 
17 h à 18 h 30, 
livraison des 

paniers de légumes 
de la fondation 

9 
Début de la 

révision des plans 
d’intervention pour 

les enseignants 

10 
Mini maison de la 
culture à l’annexe 

 
19 h, réunion 
virtuelle de la 

fondation 

11 
Activités des 

neurones 
atomiques pour 

4ABC  
 

Ergothérapie pour 
1ABC et 2C 

12 
Pédagogique  

(SdG – Activité 
Fort Boyard à 

l’école) 
 

AM : Suite de la 
formation sur 

l’apprentissage 
coopératif pour les 

enseignants 

13 
 

16 
Les directions en 
rencontre d’unité 
pour la journée 

 
Début de la 

révision des plans 
d’intervention pour 

les enseignants 
(annexe) 

 

17 
19 h, réunion 

virtuelle du CÉ 
Participer à la 
réunion Zoom 

https://csdm.zoom.
us/j/65697811328  

 
Code secret : 

SAA2020 

18 
Ergothérapie pour 

1ABC et 2C 
 

Remise de la 
communication 
préliminaire aux 

parents 
 
 

19 
Ergothérapie pour 

MABC 
 

20 
 

23 24 25 
Ergothérapie pour 

1ABC et 2C 

26 
Rencontre des 

parents 

27 
Pédagogique  

(SdG – Activac 

(Univers Griffon) 
école 

30 1er Déc. 
 

2 3 
 

4 
 

 
 

 
 
 

 

DES NOUVELLES DU PERSONNEL 
- Mme Lorraine Bamba s’est jointe à notre équipe à titre de préposée aux élèves handicapés pour soutenir un 

élève de l’accueil. 
- Mme Marie-Michèle Gagnon s’est également jointe à l’équipe à titre de TES pour les classes DGA en 

remplacement de Mme Maude Proteau-Gagné. 
- Une possible collaboration avec l’organisme Multi-Sens pour offrir minimalement une journée 

d’orthophonie est, nous l’espérons, sur le point d’être officialisée. 

 

BULLETIN PRÉLIMINAIRE 
À la suite de l’annonce du ministre de l’Éducation de reporter la communication préliminaire et 
d’opter pour deux bulletins officiels au lieu de trois, voici ce que cette décision implique pour SAA : 
- Le bulletin préliminaire du 15 octobre est reporté au mercredi 18 novembre. 
- La rencontre des parents est maintenue le 26 novembre, idéalement en mode virtuel. 
- La date du premier bulletin de janvier n’est pas encore connue.  Nous vous en informerons sous 

peu. 
  

https://csdm.zoom.us/j/65697811328
https://csdm.zoom.us/j/65697811328
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OUVERTURE DE NOS BIBLIOTHÈQUES 
Nous sommes heureux de vous informer que nos deux bibliothèques scolaires ouvriront officiellement 

le lundi 2 novembre. Nous tenons à remercier mesdames Annick Therrien, Mélanie Vachon et Valérie 

Thibault, pour le travail gigantesque accompli en vue de l'ouverture de nos bibliothèques. Le 

fonctionnement et les horaires ont été revus afin de respecter les mesures sanitaires et de 

distanciation, les emprunts en retard sont entrés, les bibliothèques sont décorées pour l’Halloween... 

Votre apport à la vie de l’école est immense, l’équipe SAA vous dit du fond du cœur,  MERCI! 

 
RÉPARTITION DES ÉLÈVES DES GROUPES 6ABC EN JANVIER 
La direction adjointe a rencontré les trois classes de 6e année la semaine dernière, afin de clarifier 
avec les jeunes la manière dont se fera la bascule le 28 janvier. Les rumeurs allaient bon train et nous 
désirions rassurer les jeunes en leur annonçant leur futur.e enseignant.e 
Ainsi, les jeunes du groupe 6A, de Mme Oksana, seront avec M. Jonathan Fraisy, en 6C; 
Les élèves de l’actuel groupe 6B, de Mme Valérie, iront avec Mme Oksana, en 6A; 
Et enfin, les élèves du groupe 6C, de M. Ahmed, seront avec Mme Valérie, en 6B. 
 
M. Jonathan Fraisy enseigne présentement la portion académique en 6e année, à l’école Louis-Colin. 
Le 27 janvier, M. Fraisy intègrera notre équipe et nous devrons dire au revoir à M. Ahmed, qui ira 
enseigner l’anglais intensif à l’école Louis-Colin. 

 

PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
Afin de mieux réguler nos intentions au regard de la violence et de l’intimidation à l’école, notamment 
sur le sentiment de sécurité des élèves, veuillez noter qu’au cours du mois de novembre les 
enseignant(e)s feront remplir aux élèves du primaire un sondage sur l’intimidation.  Voici les liens pour 
chacun des cycles. 

 1er cycle : https://monurl.ca/reflet1er  

 2e cycle : https://monurl.ca/eflet2e  

 3e cycle : https://monurl.ca/reflet3e  

 
BOTTIN DES ÉLÈVES 2020-2021 DE L’OPP 
Pour des raisons financières et de logistique engendrée par la COVID-19, l'Organisme de participation 
des parents (OPP), a pris la décision de ne pas publier de bottins des élèves cette année. Nous vous 
encourageons à conserver le bottin 2019-2020 et de le mettre à jour au besoin. 

 
CUEILLETTE DE VÊTEMENTS D’HIVER 
Nos parents bénévoles, mesdames Mylène Larivière, Mélanie Vachon et Annick Therrien, ont 
orchestré une collecte de vêtements d’hiver, afin de pouvoir les offrir aux élèves des classes d’accueil, 
dont les parents nous avaient mentionné des besoins. Ces vêtements seront sous peu aux élèves, afin 
qu'ils puissent profiter agréablement de la saison froide. Nous les remercions chaleureusement pour 
leur travail! 

 
LA PAGE FACEBOOK DES PARENTS DE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE 
Une page FACEBOOK, gérée par des parents, vous permet de découvrir les différents projets des 
comités de bénévoles de l'école Saint-André-Apôtre (ex. comité d'ACCUEIL, comité des 
BIBLIOTHÈQUES, OPP, Fondation, etc.). Vous pouvez accéder à cette page à partir du lien suivant : 
https://www.facebook.com/EcoleSaintAndreApotre 

 

RHUME ET SYMPTÔME DE LA GRIPPE 
Nous vous rappelons que si votre enfant a le rhume ou la grippe ou encore s’il fait de la fièvre, il est 
préférable de garder à la maison pour la journée afin de réduite la propagation des symptômes 
grippaux. 
 

https://monurl.ca/reflet1er
https://monurl.ca/eflet2e
https://monurl.ca/reflet3e
https://www.facebook.com/EcoleSaintAndreApotre
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GESTION DES CAS COVID-19 ET DES SYMPTÔMES  
Pour vous permettre de mieux comprendre comment la DRSP gère les cas positifs, voici le processus de 
l’enquête épidémiologique en annexe 1.  
 
Rappelons que si un élève présente 1 (un) symptôme compatible avec la COVID-19 (fièvre, perte du 
goût ou de l'odorat, toux nouvelle ou aggravée, essoufflement, difficulté à respirer, maux de ventre, 
vomissements, diarrhée, mal de gorge, nez qui coule ou congestion, grande fatigue, perte d'appétit 
importante, douleurs musculaires généralisées), le parent doit suivre ces étapes :  

- Garder son enfant à la maison.  

- Appeler la secrétaire de l’école pour l’en aviser et lui dire le motif de l’absence. 

- Observer les symptômes de l'enfant pendant 24 heures.  

- Après 24 heures, utiliser l’outil d’autoévaluation des symptômes en ligne ou contacter le 1 877 644-4545, 

et suivre les consignes qui seront données.  

- Un formulaire doit être rempli par les parents au moment du retour de l'enfant dans son milieu éducatif 

à la suite d'une absence pour une contamination confirmée ou des symptômes liés à la COVID-19 : 

Formulaire d'engagement du parent pour le retour d'un enfant à l'école . 

NOUVELLES CONSIGNES POUR L’ENTRÉE DES ÉLÈVES LORS DES JOURS DE 
PLUIE AU PAVILLON PRINCIPAL 
Le matin lorsqu’il pleut, à 8 h (première cloche): 

 Les élèves des groupes MABC, 1ABC et 2C devront entrer par la porte du service de garde. 

 Les élèves des groupes 2AB, 5ABC et 6ABC devront entrer par la porte située à la gauche du 
service de garde. 

Le midi lorsqu’il pleut, à 13 h 12 (première cloche): 

 Tous les élèves devront entrer par la porte du SdG. 
 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE À LA FONDATION 
Pour faire un don ou une contribution volontaire à la fondation, nous vous invitons à utiliser Paypal en 
cliquant sur ce lien : Paypal 
fondation.ecole.saa@gmail.com 

 
FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES D’UN CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT QUI ONT OBTENU UN PREMIER MANDAT  
Suite à l’adoption de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires, tous les membres d’un conseil d’établissement qui ont 
obtenu un premier mandat doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction, suivre la 
formation obligatoire dispensée par le ministre conformément aux articles 53 al. 2, 102 al. 5 et 459.5 
al. 2 de la Loi sur l’instruction publique.  
 
La formation obligatoire se trouve à l’adresse suivante : 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernancescolaire/formation-obligatoire/ .  
 
Plusieurs documents, ainsi que la première capsule vidéo de la formation obligatoire, sont disponibles 
dès maintenant. D’autres capsules et fiches thématiques s’ajouteront au site Web pour compléter la 
formation au cours des prochains mois. Ces documents et ces capsules peuvent être consultés en tout 
temps et peuvent faire office de référence en toute circonstance, notamment lors d’une séance du 
conseil d’établissement.  
Pour toutes questions, veuillez contacter le Bureau des affaires juridiques à l’adresse suivante : 
baj@csdm.qc.ca.  
 

PHOTOS SCOLAIRES 
La date limite pour les commandes livrées gratuitement à l’école vient à échéance ce dimanche, 1er 
novembre 2020! Après cette date, les commandes seront possibles, mais des frais de livraison à 
domicile s’appliqueront sur les commandes. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://st-andre-apotre.csdm.ca/files/20200925-Formulaire-engagement-parent-retour-enfant-ecole.pdf
https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3433418
mailto:fondation.ecole.saa@gmail.com
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernancescolaire/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernancescolaire/formation-obligatoire/
mailto:baj@csdm.qc.ca
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Pour le moment, notre établissement a 119 commandes sur une possibilité de 488! 
 

LA GUIGNOLÉE ST-VINCENT-DE-PAUL 
(Un message de M. Dumontet) 
Bonjour à chacun de vous, participants à la Guignolée.  Nous reportons l'activité de la Guignolée à St-André-
Apôtre prévue le 29 novembre 2020 à l'année prochaine! 
 
Les recommandations proposées par la santé publique ne nous permettent pas d'assurer la sécurité des 
participants. Nous sommes invités à nous investir autrement à la campagne de financement de la St-Vincent de 
Paul conférence St-André-Apôtre (SSVP-SSA) qui débutera au début de novembre prochain. Les citoyens du 
quartier recevront une invitation par le courrier régulier pour faire un don par chèque. 
 
Le conseil d'administration de la conférence estime qu'il y a de fortes possibilités que nous ayons une plus grande 
demande d'aide en 2021. Comme ce fut souvent le cas cette année, les bénévoles de la SSVP-SSA remettront des 
bons d'épicerie aux personnes qui auront faim. 
 
Au cours des dernières années, vous avez donné généreusement de votre temps pour la Guignolée. Nous avons 
pu compter sur vous! Cette année, nous faisons appel à vous autrement. Vous serez des ambassadeurs de la 
Conférence St-André-Apôtre. Je vous invite à innover en conviant vos voisins, votre entourage, vos amis à faire 
un don à la campagne de financement de la SSVP-SSA. Vous savez déjà que chaque geste compte. 
  
Si vous le pouvez, faites votre don au nom de : 
SSVP conférence St-André-Apôtre et retournez votre don au: 
10503 Avenue de l'Esplanade, Montréal, QC H3L 2Y4 
Les dons reçus avant le 11 décembre 2020 de 20$ et plus recevront un reçu fiscal 
pour l'année 2020. 
Merci à l'avance chers ambassadeurs, 
Je vous souhaite de la santé et une belle période des Fêtes à bientôt 
Robert Dumontet  
C 514-220-2438 
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Annexe1 
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