
 
 

École St-Jean-de-Brébeuf 

INFO-PARENTS  

24 septembre 2021 

Bonjour, 

L’automne est là ! L’année scolaire est bien entamée et plusieurs projets sont en 

branle : 

- Culture à l’école : des projets sont en préparation pour les élèves de 3e année 

et de 6e année ! D’autres suivront ! 

- L’escouade désinfection formée d’élèves de 5e et 6e années a repris du 

service : ils ajoutent aux routes de nettoyage et de désinfection des surfaces 

telles que : poignées de portes, rampes d’escaliers, etc. 

- Un projet de parrainage en lecture d’élèves de 2e année par des « grands » de 

6e année s’organise et démarrera prochainement; 

- Les inscriptions pour les activités parascolaires se terminent aujourd’hui (24 

septembre) et débuteront le 3 octobre. Voir le dépliant joint à cet envoi ! 

Autorisations tests rapides COVID-19 : 

Vous avez reçu cette semaine un formulaire d’autorisation d’utilisation de test 

rapides pour le dépistage de la COVID-19 à l’école. Si ce n’est pas déjà fait, je vous 

encourage à le remplir, le signer et le remettre dans l’agenda de votre enfant 

aussitôt que possible. Les tests rapides seront livrés dans la semaine du 27 

septembre et nous serons prêts à les utiliser au 

besoin, mais pas sans votre autorisation !  

Outil d’auto-évaluation COVID-19 

Beaucoup de reportages cette dernière semaine 

au sujet des retours à la maison d’enfants en 

situation de symptômes perçus en milieu 

scolaire. La situation se complique avec les 

petits rhumes de l’automne, les allergies et autres réalités de la vie d’enfants… Afin 

de clarifier ce qui nous oblige à retourner les enfants à la maison et même à 

suggérer un test, je vous partage le lien bers l’outil d’auto-évaluation que nous 

utilisons pour prendre ces décisions en cas de symptômes chez les enfants : 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca 

N’hésitez pas à l’utiliser à la maison si nécessaire ! 

 

Photos scolaires 

Les photos scolaires auront lieu les 29 et 30 

septembre. Le (la) titulaire de votre enfant vous 

informera de la journée choisie. Pour l’instant, il est 

certain que les photos individuelles seront prises. 

Pour ce qui est des photos de groupes, nous verrons 

s’il est possible de le faire en respectant les consignes 

de santé publique (distanciation, port du masque, 

etc.). Dans ce sens, il se peut que la prise de photos de 

groupe soit remise à plus tard dans l’année.  

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca


 
 

 

 

Rappel : Plan de contingence en cas de fermetures de classes : 

Dans un info parent précédent, vous aviez reçu un lien pour nous informer des 

disponibilités d’outils informatiques dans le cas où une ou des classes de l’école 

devaient fermer. Je vous rappelle que nous ne tenons pas compte de vos 

réponses de l’an dernier ! Nous en sommes à 79 réponses (pour 398 élèves) et 

seulement 10 demandes de prêt d’ordinateurs en cas de fermeture. Mon inquiétude 

tient au fait que l’an dernier, nous avion déployé 

près de 120 appareils pour les trois journées 

d’école à distance en décembre et janvier.  De 

nouveau, si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à 

compléter le court sondage avec le lien suivant :  

https://forms.office.com/r/QP54Hi3Cqp 

Un sondage « papier » sera remis aux élèves la 

semaine prochaine afin de m’assurer que toutes les 

familles ont pu répondre : si vous avez utilisé le 

lien pour nous fournir l’information, veuillez ne 

pas tenir compte de la version papier. 

 

 

Brigadiers scolaires  

Beaucoup de trafic sur Dandurand ces jours-ci ! Avec la 

fermeture du tronçon de la rue Masson jusqu’au 30 

septembre, beaucoup de véhicules (incluant l’autobus de la 

rue Masson) circulent devant l’école. Ce matin, vendredi, 

des policiers sont venus constater de visu la situation. Afin 

d’aider notre brigadière dans son travail, nous vous 

demandons parents et enfants d’attendre le signal pour 

effectuer votre traversée. En effet, quand des parents qui 

accompagnent leurs enfants traversent, de manière 

sécuritaire, certes, nous constatons que cela peut amener à 

une certaine confusion chez des enfants non-accompagnés 

qui a provoqué, à certains moments, des sueurs froides au 

coin de la rue. Pour la sécurité de tous, attendons le signal 

de la brigadière ! 

 

 
Je vous souhaite une journée ! 

Jean-Michel Lattaro 

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

https://forms.office.com/r/QP54Hi3Cqp

