
 

 

  

 

 

  
  

 

 

 

MOT DE LA DIRECTION  

 

Décembre, dernier mois de l’année...  Mois qui rime avec neige, mais aussi avec 

vacances et moments en famille!  Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous 

souhaitons un joyeux temps des Fêtes. Profitons-en pour refaire le plein d’énergie, 

respirer le grand air et profiter des réunions entre amis et en famille. Que l’année 

2021 nous apporte la paix, la santé et de petits bonheurs au quotidien.   

Durant ce congé qui s’annonce différent de celui des autres années, nous vous proposons quelques 

activités bienveillantes à faire en famille. 

  
Idées de récompenses et/ou d’activités conviviales 

 

 créer un album de photos familial  

 souper en famille costumé  

 pratiquer le sport préféré de votre enfant avec lui  

 prendre une marche seul avec l’enfant ou en famille  

 aller jouer dehors ensemble  

 une bataille d’oreillers ou de coussins  

 faire un casse-tête ou un jeu de société  

 se maquiller avec des crayons effaçables à l’eau  

 veiller une demi-heure plus tard le soir  

 changer la disposition de la chambre de l’enfant  

 envoyer une carte de vœux à son enfant par la poste  

 offrir des ballons de félicitations ou un diplôme de 

     mention d’honneur  

 offrir une soirée de maïs soufflé et film  

 choisir un dessert pour la semaine  

 ajouter un élément à la collection de notre enfant  

     (ex : gomme à effacer, roche)  

 permettre à l’enfant d’utiliser nos bulles pour le bain  

 cuisiner le repas ensemble  

 pousser les meubles du salon et faire une séance    

     de danse  

 jouer à des jeux vidéo avec l’enfant  

 improviser une « soirée camping » avec des 

couvertures dans le salon ou dans le sous-sol 

 jouer à « devine le mot collé sur ton front », aux 

devinettes, devine le mime, etc.  

  

Isabelle Lucier et Line Lecourt 

 

MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 

 

Suite à l’annonce du gouvernement pour la fermeture des écoles du 17 au 22 décembre, les enseignants 

ont souhaité déplacer la journée pédagogique du 16 décembre au 22 décembre, et ce pour limiter le 

nombre de journées où des apprentissages à la maison doivent être prévus.  
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TEMPS DES FÊTES 2020-2021  

 

Comme l’a annoncé le premier ministre il y a deux semaines, la fin 2020 sera toute particulière pour les 

élèves du primaire et du préscolaire.  Voici donc des informations importantes au sujet du calendrier. 

 

D’abord, suite à l’annonce du gouvernement pour la fermeture des écoles du 17 au 22 décembre, les 

enseignants ont souhaité déplacer la journée pédagogique du 16 décembre au 22 décembre et ce pour 

limiter le nombre de journées où des apprentissages à la maison doivent être prévus.  

Vous trouverez donc en pièce jointe le nouveau calendrier et quelques informations importantes ci-

dessous. 

Mercredi 16 décembre : dernière journée à l’école pour tous, en classe.  Déjeuner offert par l’école, bingo 

de Noël et activités diverses en classe sont prévus.  Lors de votre commande chez le traiteur, cette date 

n’était pas disponible pour recevoir un repas chaud.  Si vous souhaitez que votre enfant en reçoive un, il 

vous faudra retourner sur le site de la Cantine pour tous pour ajuster votre commande.  Sinon, assurez-

vous de lui donner un lunch pour le midi. 

 

Jeudi 17 décembre, vendredi 18 décembre, lundi 21 décembre, mardi 22 décembre :  

Service de garde d’urgence (SDGU) : Les services seront offerts gratuitement aux personnes qui y ont 

droit. C’est-à-dire, pour les élèves dont les parents n’ont pas de solution de rechange et dont l’emploi fait 

partie de la liste gouvernementale des services essentiels. Un formulaire d’inscription parviendra à tous 

les parents le 2 décembre prochain. Les élèves inscrits au SDGU pourront assister aux visioconférences 

de leur enseignant et auront la possibilité de réaliser des apprentissages durant leur journée à l’école. 

 

Jeudi 17 décembre, vendredi 18 décembre, lundi 21 décembre 

L’organisation pédagogique entourant ces journées de formation à distance pour les élèves du primaire et 

du préscolaire se réalisera par des apprentissages à la maison en utilisant différents moyens déterminés 

par l’enseignant et ces derniers s’assureront de garder un lien pédagogique quotidien, sans 

nécessairement enseigner à distance (appel, rencontre de groupes, de sous-groupe ou individuel). Les 

élèves recevront donc un plan de travail (lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de capsules 

vidéo) et une rencontre quotidienne sur Googlemeet avec leur enseignant est prévue pour maintenir un 

lien pédagogique et un contact direct.  Comme il ne s’agit pas d’enseignement proprement dit, il n’y aura 

pas de prêt d’équipement informatique systématique pour ces journées. Un contact téléphonique sera 

privilégié si l’enfant n’est pas présent à la rencontre du jour.  

 

Voici l’horaire des visioconférences pour ces trois journées :  

 

Horaire 
17, 18, 21 décembre  - Horaire en visioconférence 

Les élèves au SDGU feront une partie du travail proposé et assisteront aux visioconférences. 

8 h à 8 h 30 1re année 

8 h 45  à 9 h 15 2e année 

9 h 30  à 10 h Préscolaire 

10 h 15 à 11 h 3e année 

11 h 15  à 12 h 4e année 

12 h 30 à 13 h 15 5e année 

13 h 30  à 14 h 15 6e année 



 

 

Le plan de travail vous sera envoyé plus tard en décembre. 

 

Il se peut également que les professionnels ou les orthopédagogues communiquent avec votre 

enfant.  Cependant, ces dernières journées d’école sont généralement festives et peu de suivi sont 

habituellement faits les autres années. En effet, nos PNE et nos orthopédagogues en profitent pour rédiger 

leurs rapports. 

 

L’horaire régulier reprendra le mercredi 6 janvier 2021 et, pour l’instant, aucune modification au calendrier 

pour la fin de l’année scolaire n’est prévue.  D’ailleurs, noter tout de suite à votre calendrier que l’école 

offrira le repas du midi à tous les élèves de l’école le lundi 11 janvier.  Si votre enfant ne mange 

habituellement pas à l’école, mais que vous souhaitez qu’il en profite et qu’il reste avec nous le 11 janvier, 

veuillez communiquer avec M. Patrick Lamarche au 514.744.1422, poste 2. Nous l’ajouterons à la liste. 

 

2020 nous apporte son lot de surprises jusqu’à la fin !  Flexibilité, souplesse et agilité sont de mise pour 

tous !  

  

ON COMMUNIQUE AVEC VOUS DE PLUSIEURS FAÇONS  

 
Nous privilégions la voie de l’informatique pour nos communications.  Ainsi, nous évitons que les 

informations se perdent ou soient oubliées par votre enfant, et ce, tout en économisant du papier.  

 

Voici les différentes façons pour vous d’avoir de nos nouvelles :   

 

 L’info-parent aux trois mois 

 L’agenda de votre enfant   

 Envoi de courriels  

 Le site web : https://edouardlaurin.ecolesaintlaurent.ca/   

 Page Facebook : https://www.facebook.com/epelau/. N’hésitez pas à vous abonner en cliquant 

«J’AIME».  

 

ENVOI DE COURRIELS PAR L’ÉCOLE  
 

Pour éviter des désagréments et pour vous assurer de recevoir nos courriels, veuillez ajouter l’adresse 

suivante à vos contacts : direction.ecoleedouard-laurin@csmb.qc.ca 

 

INSCRIPTIONS 2021-2022 

 

Pour les élèves de maternelle 2021-2022 et les nouveaux élèves, les inscriptions pour l’année 

scolaire 2021-2022 débuteront le 1er février 2021. En raison de la pandémie, les modalités 

d’inscription seront précisées à la mi-janvier. 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, les réinscriptions se feront à partir de la mi-février. 

Un courriel vous parviendra pour vous indiquer la marche à suivre. 

 

 

 

 

https://edouardlaurin.ecolesaintlaurent.ca/parents/conseil-detablissement/
https://edouardlaurin.ecolesaintlaurent.ca/parents/conseil-detablissement/
https://www.facebook.com/epelau/
mailto:direction.ecoleedouard-laurin@csmb.qc.ca


 

 

L’HIVER EST À NOS PORTES  
 

Nous vous rappelons que les enfants iront dehors malgré le temps froid qui 

arrive. En effet, tous les enfants de l’école sortent aux récréations et à 

l’heure du midi. Il est donc nécessaire qu’ils soient vêtus selon la 

température.  

  

Aussi, il est possible que les établissements du CSSMB ferment en raison 

des conditions climatiques. En cas de doute, visitez le site www.csmb.qc.ca, 

visitez la page Facebook ou le fil Twitter de du Centre de services scolaire.  

 

ALLO PROF  
 

Les parents ont maintenant un allié pour aider leurs enfants dans leurs devoirs : 

AlloProf Parents. Le site est rempli d’informations pertinentes et des enseignants sont 

au bout du fil du lundi au jeudi de 17h à 21h. 

    

Visitez le site https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents ou appelez au 1.855.527.1277. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Voici la liste des membres du Conseil pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

 Olivier Grenier (parent et président) 

 Dan Nguyen (parent et délégué au Comité régional de parents Nord) 

 Matilde Oue (parent) 

 Arsène Fanzi (parent et vice-président) 

 Roxanne Dussault (parent)  

 Zoubeida Derdous (parent substitut) 

 Colombe Habel (enseignante) 

 Caroline Habel (enseignante) 

 Colette Viel (enseignante) 

 Patrick Lamarche (responsable du Service de garde) 

 Maude Lépine (psychologue, membre personnel PNE) 

 Isabelle Lucier (Directrice) – sans droit de vote 

 Line Lecourt (directrice adjointe)  – sans droit de vote 

 
 

Voici également les dates des prochaines rencontres qui auront lieu cette année à 18h45 en 

visioconférence : 

 

 1er décembre 
 26 janvier 
 23 février 
 30 mars 

 27 avril 
 25 mai 
 15 juin 

 

 

Toutes les rencontres du Conseil d’établissement sont publiques. Si vous souhaitez obtenir le lien pour 

assister aux rencontres, vous pouvez le demander en communiquant par courriel au 

Direction.EcoleEdouard-Laurin@csmb.qc.ca et nous vous transmettrons le lien TEAM. 

http://www.csmb.qc.ca/
http://www.csmb.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents%20ou%20appelez%20au%201.855.527.1277
mailto:Direction.EcoleEdouard-Laurin@csmb.qc.ca


 

 

OPP 

 
Voici la liste des membres de l’OPP pour l’année scolaire 2020-2021. 

 Mariane Lafrance, présidente 
 Marie Riley-Norbert 
 Zoubeida Zouzou  
 Julie Larose  
 Macarena Lobos  
 Najat Benhaddou   
 Sylvie Dussault  
 Julie Gauthier  
 David Tousignant 
 David Habak 
 Dan Nguyen  
 Adam Hazourli  
 Premila Ramessur, agente de liaison école-famille 
 Line Lecourt, directrice-adjointe 

 

Voici également les dates des prochaines rencontres qui auront lieu cette année à 18h45 en 
visioconférence : 

 Mardi 19 janvier 
 Mardi 23 mars 
 Mardi 18 mai  

 
Suivi de la campagne Bo-Sapin 
Cette année, nous avons reçu un message de Bôsapin nous disant que tous les sapins avaient été déjà 
vendus!  Cette campagne de financement est donc déjà terminée.  Dès que nous aurons les résultats des 
ventes que nous avons eu le temps de faire, je vous donnerai l’information du montant amassé. 

 

Suivez-nous!  Des informations suivront pour la prochaine campagne de financement!  Toutes les recettes 
amassées iront dans un fonds spécial pour améliorer notre cour d’école!  

 

Messages d’encouragement auprès du personnel de l’école 

Si cœur vous en dit, nous mettrons des billets via l’agenda scolaire ainsi qu’à la porte du service de garde 
pour écrire un petit mot de remerciement ou d’encouragement pour les intervenants qui œuvrent auprès 
des enfants :  TES, surveillants du dîner, éducateurs du service de garde, technicien du service de garde, 
enseignants, spécialistes, orthopédagogues, psychologue, psychoéducatrice, orthophonistes, 
ergothérapeute, concierge, secrétaire, direction, bibliotechnicienne, technicien en informatique. 

 

Nous mettrons les messages comme décoration dans un sapin de Noël qui sera placé au salon du 
personnel.  

 

 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE DÉCEMBRE 

 
Vous trouverez, à la dernière page le calendrier des évènements spéciaux de décembre. 
  



 

 

RAPPEL | SYMPTÔMES COVID-19 ET FRÉQUENTATION SCOLAIRE 

 
Nous avons besoin de votre collaboration afin de minimiser les risques infectieux de la COVID-19. 

Vous devez garder votre enfant à la maison s’il présente les symptômes suivants : 

 

UN (1) des symptômes suivants :  

Fièvre : 38,1 °C (100,4 °F) et plus (température buccale) ;  

Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte de goût, sans congestion nasale ;  

Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer. 

 

Ou DEUX (2) des symptômes suivants :  

Symptômes respiratoires : Mal de gorge, congestion nasale ou écoulement nasal ; 

Symptômes généraux : Fatigue intense, perte d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées 

(non liées à un effort physique) ; 

Symptômes gastro-intestinaux : Douleurs abdominales, vomissements, diarrhée.  

 
Si votre enfant présente les symptômes mentionnés plus haut qui l’empêchent de se présenter à l’école, 

veuillez appeler la ligne COVID 514 644-4545 afin d’évaluer le risque d’être atteint de la COVID-19 et de 

connaitre la marche à suivre pour se faire tester si cela est indiqué.  Si votre enfant doit passer le test de 

la COVID-19, il peut retourner à l’école seulement si le résultat est NÉGATIF. Veuillez demander à 

la santé publique un courriel attestant le résultat négatif. Il sera exigé pour le retour en classe.  

 

De notre côté, nous communiquerons avec vous si un des symptômes ci-haut apparaissait à l’école et 

nous vous remettrons copie des mesures à prendre à la maison. 

 
Je vous invite à continuer de nous appuyer dans nos efforts afin de nous assurer de faire de notre école 
un environnement sain et sécuritaire. Il en va de la poursuite de la scolarisation des enfants. 
 

Je profite de l’occasion pour rappeler aux parents de porter le masque en tout 
temps lorsque vous venez chercher votre enfant au Service de garde ou si 
vous avez besoin d’entrer dans l’école.  Il serait également préférable que 
les parents des élèves marcheurs portent le masque sur les trottoirs aux 
abords de l’école. Aussi, bien que la santé publique ne l'exige pas, nous 
recommandons aux élèves qui prennent l'autobus ou la berline de porter le 
masque de procédure dans le transport. Nos expériences au Centre de 
services scolaire Marguerite-Bourgeoys avec la direction régionale de la santé 

publique nous ont démontré que les élèves et les membres du personnel qui portaient le masque de 
procédure n'étaient pas retirés du milieu lors de cas positifs. 
 
Le maintien des bulles-classe en classe, au dîner et au service de garde, tout comme l’application 

rigoureuse des mesures sanitaires, la collaboration des parents et la vigilance du personnel nous 

permettent d’affirmer à ce jour que les moyens mis en place fonctionnent.  Ainsi, il n’y a eu aucune 

transmission de cas à l’intérieur de l’école, ce qui en soit est une très belle réussite. 

 

  



 

 

UN MESSAGE DE LA BIBLIOTHÉCAIRE  
 
Cette année, le prêt de livres est bien différent.  Sachez que, chaque semaine, un ensemble de livres de 
la bibliothèque est prêté à la classe de votre enfant afin de lui permettre de découvrir de nouveaux 
volumes.  Il y a des rotations de livres en classe.  Avant d’être remis sur les tablettes ou prêtés aux autres 
classes, les livres sont mis en «quarantaine» pendant 48 heures, tel que recommandé par la santé 
publique. 
 
Vous avez des suggestions de lecture? Faites-nous-les connaître. Bonne lecture à tous!  

  

SEMAINE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION 
 
La semaine québécoise des professionnels de l’éducation s’est tenue cette année du 16 au 20 novembre. 
Nous en profitons pour souligner le travail exceptionnel que nos professionnels effectuent dans notre école. 
Souvent partagés entre plusieurs établissements, ces intervenants ne ménagent jamais leurs efforts pour 
aider nos élèves à s’épanouir dans leur vie scolaire.  
 
Un merci particulier à Tania Bertrand, notre psychoéducatrice, Hélène Bodson et Laila Gharib, nos 
orthophonistes, Audrey Patry, notre ergothérapeute et à Maude Lépine notre psychologue. 

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 
 
Du 1er au 5 février, comme partout au Québec, nous célébrerons les enseignants, surtout les nôtres! Grâce 
à eux, nos élèves voient loin! Bonne semaine des enseignants à toute notre équipe. Ils sont plus de 35 à 
rayonner au sein de notre établissement. Que ce soit un titulaire ou un spécialiste, chacun d’entre eux aura 
influencé, à sa manière, le développement des élèves.  

 

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
Du 15 au 19 février 2021, le Québec tout entier se 

mobilisera pour les journées de la persévérance scolaire.  

Ce sera l’occasion pour chacun de parler 

de persévérance scolaire et de poser un geste 

d'encouragement à l'égard des plus jeunes comme des 

plus vieux, afin de souligner le chemin parcouru et de 

redonner de l'énergie pour poursuivre la route vers la fin 

de l'année scolaire. 

 

Encourager un enfant, un adolescent ou un jeune adulte durant ses études contribue non seulement à lui 

présenter un modèle constructif, mais également à valoriser l’éducation. Ce sont deux conditions 

essentielles à la réussite éducative.  C’est donc le moment tout indiqué pour souligner les efforts des 

élèves dans leurs apprentissages.  

 
  



 

 

IL FAIT FROID, ON VA DEHORS OU PAS? 

  
À l’école Édouard-Laurin, les enfants n’iront pas jouer dehors si la température est de -25 degrés ou moins. 

Lors des périodes froides, les élèves s’habillent au son de la cloche et vont jouer dans la cour lors des 

récréations ou à l’heure du midi. Ces sorties leur permettent de bouger et de revenir en classe mieux 

disposés à réaliser des apprentissages. Il est toutefois important que les enfants soient bien habillés pour 

la circonstance. 

   

D’ailleurs si vous jugez qu’il fait trop froid pour que votre enfant aille jouer dehors lorsqu’il est enrhumé, 

sachez que cela voudrait dire qu’il est aussi trop malade pour venir à l’école. Tous nos élèves iront dehors, 

à moins d’un avis contraire écrit d’un médecin.  

 

  

 

    
  



 

 

CAPSULES SAINES HABITUDE DE VIE : LE SOMMEIL  
 

Nous remarquons une grande fatigue chez de nombreux élèves de l’école.  Nous pensons donc pertinent 

de vous présenter le tableau ci-dessous afin de vous assurer que votre enfant dorme suffisamment et soit 

disponible aux apprentissages.  

  

  
 

 

DICTÉE PGL 
 
Comme chaque année, plusieurs classes de l’école participeront à la dictée PGL. Avec pour thème «La 
biodiversité: un héritage à préserver!», cette édition clôture le triennal portant sur le développement 
durable. Des activités stimulantes et des concours inclusifs à réaliser aussi bien en classe qu’à la maison, 
seront proposés. Cette édition sera festive, riche en événements et motivante pour tous les élèves.  
 
La collecte de fonds prévue avec cette dictée permet d’amasser des sous pour l’école, mais aussi pour la 
Fondation PGL afin de les soutenir dans leurs différents projets de coopération internationale favorisant 
l’éducation. Cette année, la part école sera versée dans le fond Cour d’école pour la mise en œuvre de 
notre projet de rénovation de la cour.  De leur côté, les élèves ont eu la chance d’accroitre leurs 
connaissances et leurs compétences en lecture et en écriture tout en étant sensibilisés sur des enjeux 
locaux et mondiaux sous le thème du développement durable. Dictées de classe, dictées de niveau et 
dictée finale nous permettront de couronner notre champion!  Plus détails à venir! 
 
 

 

 

 

 

 

 


