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Bonjour, 

Plusieurs informations importantes dans cette édition! 

Tests rapides COVID-19 : 

Nous avons reçu la majorité des formulaires d’autorisation pour les tests rapides, 
merci ! Si ce n’est pas encore fait, il n’est pas trop tard ! Compte tenu des 
circonstances, le document signé est la seule autorisation qui peut être acceptée : 
une autorisation au téléphone ne pourra pas faire l’affaire.  
 
Les tests rapides ont été livrés le 29 septembre 
dernier.  Ils ont été utilisés à quelques reprises : ça se 
passe bien et les enfants collaborent, malgré des 
petites craintes bien compréhensibles. 
 
Nous informons systématiquement les parents 
d’élèves ayant passé un test rapide. 

 
 
 

Photos scolaires 

Les photos scolaires ont eu lieu les 29 et 30 

septembre dernier. Merci aux parents bénévoles qui 

ont organisé l’activité avec les photographes et qui 

ont également accompagné les élèves dans les 

déplacements au cours des deux journées. Les 

enveloppes de commande nous seront livrées bientôt 

et transmises via le sac d’école des enfants. 

 

 

Culture à l’école 
 
Au total, c’est 10 projets qui ont été déposés 
pour un total de plus de 20,000$ de demandes 
de financement. Tous les projets ne pourront 
pas être retenus par le CSSDM. Nos budgets 
locaux nous permettront de combler une partie 
du manque à gagner et nous pourront ainsi faire 
vivre aux élèves un maximum d’expériences 
enrichissantes et amusantes ! 

  
 

 

 



 
 

Comité vert  
 

Notre comité vert reprend du service cette année. Parmi nos objectifs : réduire 

l’utilisation du papier essuie mains (papier brun) et remplacer dans la mesure du 

possible par des guenilles en tissus lavables et réutilisables de multiples fois, 

remettre de l’avant la récupération des déchets alimentaires, faire la promotion 

d’une boîte à lunch « zéro déchets » et limiter l’utilisation des objets/sacs de 

plastique à usage unique.  

À ce sujet, nous avons décidé que la dernière commande d’ustensiles de plastique au 

service de dîner serait la dernière. Ces derniers sont utilisés quand les enfants 

manquent d’ustensiles dans leur boîte à lunch. Un oubli, ça arrive, nous comprenons. 

Cependant, afin de faire un effort pour l’environnement, nous ferons l’acquisition 

d’ustensiles de métal qui pourront être lavés avant et après leur utilisation. 

 

L’école de la vue 
 
Le service de dépistage des troubles visuels des élèves des classes de maternelles 5 
ans reprend du service après une année d’absence. Des formulaires d’autorisation 
seront prochainement envoyés aux parents concernés. Ces formulaires doivent être 
retournés rapidement pour assurer une organisation rigoureuse de cette activité.  
 
Le 25 novembre, la bibliothèque sera réservée pour cette activité toute la journée. 
Nous aurons besoin de deux ou trois parents bénévoles pour assister dans 
l’accompagnement des enfants. SI cela vous intéresse, laissez-le moi savoir ! 
 

  
 
 
Normes et modalités d’évaluation 
 
Vous trouverez en pièce jointe un document présentant, par niveau, les normes et 
les modalités d’évaluation des élèves pour cette année scolaire. Notez que ces 
normes et modalités sont dictées par l’Instruction annuelle du Ministère de 
l’éducation. 
 
Ce document d’information doit être partagé aux parents à chaque année avant le 30 
septembre (oups, nous sommes en retard… le directeur va être en retenue !! ) 
 
Je vous souhaite un magnifique long week-end de l’Action de Grâce !! 

 

Jean-Michel Lattaro 

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


