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 Semaine des enseignants  

Révision des PI 

Révision des PI 

Rencontre parent/enseignant sur invitation et en mode virtuel 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
1er  

Remise du 2e bulletin 
pour 6ABC 

 
 

9 h 15, Réunion du 
SdG 

12 h, CPEPE 

2 
2e signalisation 
administrative 

 

3 
Ergothérapie pour le 

préscolaire 
19 h, Réunion de 

l’OPP 

4 
 

5 
Remise du 1er bulletin 

pour le préscolaire, 
de la 1re à la 5e  

 

8 
15 h 45, Rencontre 
collective pour les 

enseignants 

9 
19 h, réunion de la 

fondation 

10 
 

11 
Journée 

pédagogique 
SdG : Ben & Gabzy 
(cirque à l’école) 
Les directions en 
rencontre d’unité 

 

12 
Hémisphère : Ateliers 
cinéma avec Anabelle 

Loyola pour 5ABC 

15 
 

16 
9 h 15, Réunion du 

SdG 
19 h, CÉ en format 

virtuel 

17 
 

18 
Ergothérapie pour le 

préscolaire 

19 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
Ergothérapie pour le 

préscolaire 
 

26  
Journée 

pédagogique 
SdG : Cabane à sucre 

Lalande (mobile + 
mini ferme) 

 
 

 
 
 

 

DES NOUVELLES DU PERSONNEL 
 M. Samy Gravel sera absent minimalement jusqu’au 15 février.  C’est M. Julien Laflamme qui prend la relève 

durant son absence. 

 M. Jonathan Fraisy se joint à l’équipe en remplacement de M. Ahmed Meshba.  M. Fraisy sera le titulaire du 
volet académique en 6e année.  Il sera l’enseignant du groupe actuellement desservie par Mme Oksana, 
groupe 6A. 

 La fille de Josée Vinette (2A) a malheureusement attrapé la Covid. Josée sera confinée minimalement 
jusqu’au 13 février.  Un suppléant sera dans sa classe et sera guidé par Josée pour assurer le suivi des élèves. 

 

GESTION DES CAS COVID-19 
Ventilation 
Afin de faire le plus de ventilation possible, la consigne donnée aux enseignants est d’ouvrir les fenêtres le plus 
souvent possibles et de garder en tout temps la porte ouverte.  Dans le but d’affronter le froid, nous vous prions 
de munir vos enfants d’une veste ou d’un chandail chaud. 
Gestion des cas 
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 :  
1. Garder obligatoirement son enfant à la maison.  

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

3. Aller se faire tester immédiatement pour la Covid et rester à la maison jusqu’au résultat. 

4. Si le test est positif, vous restez en quarantaine avec la fratrie en suivant les consignes de la santé publique 

o Vous communiquez les informations de la santé publique aux secrétaires de l’école 

o 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  

5. Si le test est négatif, vous nous transmettez l’information et votre enfant revient à l’école  

https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/20200925-Formulaire-engagement-parent-retour-enfant-ecole-1.pdf


Le journal mensuel destiné aux parents de l’école Saint-André-Apôtre 

Février 2021 

 

2 
PP = Pavillon principal | An = Annexe Tolhurst 

La campagne de la fondation se poursuit - Procurez un «hoodie» à l’effigie de l’école 
Procurez-vous tuques et kangourous à l’effigie de l’école St-André-Apôtre 
L’école joue un rôle déterminant pour développer la soif d’apprendre de nos enfants. Pour souligner notre 
fierté de faire partie de la grande communauté de l’école St-André-Apôtre, la Fondation s’est alliée à un 
graphiste québécois pour vous offrir kangourous et tuques à l’effigie de l’école, en s’inspirant du thème de 
l’année. 

Il reste beaucoup de quantité pour adulte (petit, 

médium et large)! 
Le Bon de commande pour la campagne (cliquez sur le lien).  Retournez-
le votre paiement à l’école, au secrétariat de l’école. Vos achats seront 
remis à votre enfant en classe. Des questions ? Écrivez-
nous : fondation.école.saa@ssss.gouv.qc.ca 

 
Qualité de l’air à l’annexe 
Jeudi dernier, le 21 janvier, les spécialistes du CSSDM sont venus mesurer la qualité de l’air.  Selon les résultats 
préliminaires, la qualité de l’air est excellente.  Ce bon résultat est en partie l’effet des bonnes pratiques des 
enseignants à ouvrir leurs fenêtres et leur porte de classe. 
 
Concernant le pavillon principal, la mesure s’est effectuée le 29 janvier dernier.  Dès que nous aurons 
l’information, nous vous la communiquerons.  D’ailleurs, le CSSDM devrait rendre disponibles toutes les 
mesures effectuées dans toutes les écoles à cette adresse :  Ventilation et qualité de l'air  
 

Semaine des enseignants 
Du 1er au 5 février, c’est la semaine nationale des enseignants.  Dans le cadre de cette semaine spéciale, nous 
vous invitons à manifester un geste de reconnaissance pour tout enseignant de l’école.  Un mot, une lettre ou 
une petite attention sont de petits gestes qui peuvent manifester toute votre reconnaissance envers celui ou 
celle qui accompagne quotidiennement votre enfant vers la réussite scolaire.  
 

Pour manifester votre reconnaissance, nous vous référons à la lettre de l’OPP que vous avez reçue le 27 janvier 
dernier. 

 
Activités physiques pour les bulles-classe 
Bien que les activités sont annulées, vous avez été nombreux 
à nous écrire et nous remercier pour les efforts déployés afin 
de créer des activités parascolaires pour les bulles-classes.  
Même si ces activités sont annulées, nous nous consolons à 
l’idée que vous allez faire bouger vos enfants en famille ! Nous 
vous informons qu’actuellement des parents des classes 1B, 
3B et 3C se sont mobilisé pour maintenir gratuitement les 
activités selon l’horaire l’initial. Merci aux parents bénévoles ! 
 

Information de l’OPP 
Retrait des photos en ligne 
Les photos scolaires présentement en ligne des élèves chez 
PhotoBanque, seront retirées le 21 février prochain. Ainsi, les 
parents ont jusqu’à cette date pour commander leur photo, le 
cas échéant, ou télécharger leur photo numérique déjà 
achetée. Après cette date, il sera toujours possible de 
commander des photos, mais des frais de désarchivage 
pourront être exigibles. Les parents peuvent contacter le 
service à la clientèle pour de plus amples renseignements (les 
bureaux rouvriront le 8 février prochain). 
 
Agence Photobanque 
1360, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke, Québec J1E 3V4 
info@agencephotobanque.com 
819 562-6663 
1-888 762-6663 

 

https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/Bon-de-commande_kangourous_tuques.pdf
mailto:fondation.%C3%A9cole.saa@ssss.gouv.qc.ca
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/M721112/734125/27913588/S6N1Gy/1/17171541/N55HjK35/I/746918/wzQmaI.html?h=a12u5sY4HkMMkuAgBOw8O-75QcbU2T7k0FLhM3Ir7cI
http://x-apple-data-detectors/10
http://x-apple-data-detectors/10
http://x-apple-data-detectors/11
mailto:info@agencephotobanque.com
mailto:info@agencephotobanque.com
tel:+8195626663
tel:+18887626663
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1er Bulletin le 5 février 
Il est important de se rappeler qu’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, le premier bulletin sera 
envoyé le 5 février.  

La rencontre parent/enseignant prévue le 25 février se déroulement sur invitation seulement et en 
mode virtuel.  Les rencontres seront échelonnées durant la semaine du 22 février. 
 

2e Bulletin du 1er février pour 6 ABC 
 Remise du bulletin le 1er février par courriel 

 
Élèves en libre choix 
Merci aux parents qui ont retourné la lettre d’acceptation provisoire du libre-choix de votre enfant.  
La réponse provisoire des demandes d’inscription en libre choix, pour les écoles de quartier, se fait au plus tard 
le dernier jour ouvrable d’école du mois de mars (fin mars 2021). 

- La confirmation officielle des inscriptions en libre choix et des élèves ayant une entente extraterritoriale, 
incluant la zone grise, se fait par les écoles de quartier au plus tard à la 2e journée de classe. 

 

Couvre-visage pour les élèves 
Nous vous rappelons que votre enfant doit arriver à l’école le matin avec son propre couvre-visage. Nous 
devons fournir de nombreux masques aux élèves qui les oublient. Merci de le rappeler à votre enfant et de 
vérifier avec lui qu’il en prend bien un tous les matins. 
 

Habillement des enfants pour l’hiver  
Notre politique-école est d’exiger l’ensemble complet de neige, soit manteau et pantalon, pour les élèves du 
préscolaire à la 4e année. Cependant, avec les températures qui commencent à baisser, nous vous rappelons 
l’importance que tous les enfants soient habillés chaudement, afin qu’ils puissent avoir du plaisir à jouer 
dehors durant les récréations et leur période au SdG.  Notez que la politique du CSSDM est que les enfants vont 
jouer dehors lorsque la température ressentie est de – 25 degrés et moins. 
 

Padlet des « Graines de bonheur » 
Pour visionner les différentes réalisations pédagogiques des enfants qui sont publiés par les 
enseignants, nous vous invitons à visionner notre Padlet.  Celui-ci est disponible sur le site Internet de 
l’école ou en cliquant sur ce lien https://padlet.com/qda/e18mf8mgllg9hvcq  
 

https://padlet.com/qda/e18mf8mgllg9hvcq

