
 
 

École Saint-Jean-de-Brébeuf 

INFO-PARENTS  

10 décembre 2021 

 

Bonjour, 

Quelques informations et suivis importants à lire attentivement ! 

 

RAPPEL : Vaccination COVID-19 pour les 5 à 11 ans 

La vaccination des élèves de notre école aura lieu le mardi 14 décembre 

prochain pour vacciner tous les élèves pour qui nous aurons reçu un 

formulaire d’autorisation complet et signé des parents. 

À noter : les élèves qui seront vaccinés devront 

• avoir pris un bon déjeuner (ou un bon dîner si la vaccination se fait 

en PM); 

• porter un haut à manches courtes pour faciliter la vaccination. 

Nous débuterons la vaccination par les plus jeunes aussitôt l’équipe du 

CLSC prête et poursuivrons ainsi jusqu’à ce que tous les élèves 

concernés aient été vaccinés. 

  



 
 

Tests rapides pour les familles 

 

Vous recevrez dans les prochains jours des tests rapides à utiliser à la 

maison. Une lettre et un dépliant explicatif à ce sujet sont joints à cet 

envoi. Merci d’en prendre connaissance.  

 

Des liens s’y trouvent pour plus d’information. Je vous rappelle que 

l’école est la courroie de transmission entre le gouvernement et les 

parents. Je vous invite donc à diriger vos questions, préoccupations ou 

commentaires en lien avec cette opération vers les autorités de santé 

publique : ils connaissent les réponses ! 

 

Vous recevrez également ces documents en version papier en même 

temps que les tests remis aux enfants afin de nous assurer un maximum 

de portée du message. 

 

 

Chorale de Noël : 

 

De retour après une année d’absence, la chorale de 

Noël des élèves de Saint-Jean-de-Brébeuf se 

produira le mercredi 15 décembre sur les marches 

de l’entrée principale de l’école. 

Venez entendre les élèves nous chanter de joyeux 

airs en compagnie de leur enseignant de musique, 

Marc-Antoine Lafleur, qui travaille avec les élèves 

sur ce projet depuis plusieurs semaines ! 

Horaire Chorale de Noël 

13h45 Préscolaire 4 ans et 5 ans 

14h - 1re année     14h15 - 2e année 

14h30 - 3e année     14h45 - 4e
 année 

15h - 5e année     15h15 - 6e année 
 

 



 
 

Exigences pour les élèves de moins de 12 ans revenant d’un 

séjour à l’étranger :  

Les élèves de moins de 12 ans revenant d’un voyage à l’extérieur du 

Canada doivent compléter une période de quarantaine de 14 jours avant 

d’effectuer un retour à l’école, et ce même s’ils ont reçu une dose de 

vaccin. 

 

Sur le plan scolaire, ils ne sont pas visés par les seuils minimaux 

prescrits, c’est-à-dire que l’école ne fournira pas de travail pour la 

période du voyage ou de quarantaine effectué avant le 17 décembre 2021 

ou après le 3 janvier 2022.  

 

Pour plus d’information, veuillez vous référer aux règles en matière de 

quarantaine de la Loi sur la quarantaine (fédérale) mises à jour sur ce 

site :  

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-

affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-

covid-19-retournant-canada.html 

 

 

Paniers de Noël  

La collecte de denrées, de jouets et de dons a été un franc 

succès ! Merci à tous le leur grande générosité !  

Le 10 décembre en après-midi, les élèves de Sotcheath, 

groupe 52, ont joué les lutins du Père Noël en procédant 

au chargement de tous les paquets pour le transport.  

Destination : l’Oasis des jeunes ! Cet organisme partenaire 

de notre école fera le relais vers les ressources du 

quartier. 

Si vous ou des proches vivez de l’insécurité alimentaire en cette période, 

n’hésitez pas à faire appel à l’Oasis des Jeunes en composant le (514) 

374-9111 poste:103.  

De l’aide est disponible et il n’est pas trop tard. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html


 
 

 

Inscriptions 2021-2022  
 

La période d’inscription des nouveaux élèves 

aura lieu du 5 au 25 janvier 2025 pour les 

nouveaux élèves. Vous trouverez en pièce jointe 

une lettre explicative du processus à suivre. Si 

vous avez des gens de votre entourage qui 

souhaitent s’assurer d’une place chez nous l’an 

prochain, il ne faut pas manquer ces dates ! 

 

Les inscriptions se font d’abord en ligne. Il ne 

faut pas se présenter à l’école avant d’avoir 

reçu en rendez-vous. Cette pratique évitera 

d’avoir trop de parents à la fois dans notre 

petite entrée principale… la COVID, c’est pas 

fini… ☹ 

 

L’information sera également disponible sur notre site internet (https://st-

jean-de-brebeuf.cssdm.gouv.qc.ca/ ) avec (en ligne prochainement) une 

présentation destinée aux futurs élèves de maternelle et à leurs parents. 

 

Merci à mesdames Sélanie et Karine d’avoir mis leur talent à bon usage ! 

 

 

Voilà donc pour cet info-parents bien garni ! 

 

Dernière semaine de classes avant le congé des Fêtes ! 

 

 

À très bientôt, 

 

Jean-Michel Lattaro 

Fier directeur de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf 

https://st-jean-de-brebeuf.cssdm.gouv.qc.ca/
https://st-jean-de-brebeuf.cssdm.gouv.qc.ca/

