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Bonjour, 

Avec l’Halloween qui approche, c’est l’automne s’installe tranquillement ! 

Plusieurs informations au sujet des activités de l’école et d’ailleurs dans 

cet info-parents ! 

Bonne lecture ! 

 

Objets perdus 

Les objets perdus s’accumulent ! Merci de rappeler aux enfants la 

nécessité de passer y chercher des objets ou vêtements disparus ! 

Nous tentons de vérifier régulièrement si ces objets sont identifiés afin de 

les remettre aux enfants. Identifier les vêtements et les objets des enfants 

demeure la meilleure façon d’éviter les « disparitions » ! 

 

Paniers Bio 
 
132 paniers de légumes bios ont été vendus, dont 26 
paniers solidaires! Des paniers solidaires ont été 
remis à des familles de notre école, tous les autres à 
un organisme communautaire du quartier. Le tout se 
solde par un profit de 924$ pour les activités de l’école 
supportées par l’OPP ! Bravo et merci de votre 
générosité ! 
 
 
 
Au service de garde, on joue dehors ! 
 
Avec l’Automne qui arrive, nous souhaitons vous rappeler qu’au service 
de garde, on joue dehors ! Tant à l’heure du dîner qu’en fin de journée, les 
élèves ont l’occasion d’aller prendre un bol d’air bien nécessaire et bien 
mérité. Ainsi, nous invitons les parents à s’assurer que les enfants sont 
bien habillés, beau temps, mauvais temps !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Halloween  
 
Vendredi le 29 octobre, ce sera la fête de l’Halloween à l’école !  

Plusieurs activités seront offertes aux élèves, plusieurs prix seront 

offerts : 

Chaque porte de classe sera décorée : une porte par cycle sera 

couronnée plus belle porte par le vote de tous les élèves de l’école! 

Chaque classe a reçu une citrouille à décorer (merci à l’OPP!). L’allée des 

citrouilles sera créée et, là encore, la classe recevant le plus de votes 

pour sa citrouille recevra un prix ! 

Un pot de bonbons est installé à l’entrée principale. L’élève qui devinera 

le nombre exact de bonbons dans le pot le gagnera ! 

Vendredi, on se costume ! Un élève par classe représentera sa classe au 

grand concours de costumes. Un comité d’adultes de l’école votera pour 

le plus beau costume de chaque cycle. Les élèves pourront aussi voter 

pour l’adulte le mieux costumé ! 

Nous offrirons aussi aux élèves de se prendre en photo en groupes 

« thématiques » (les monstres, les héros, les sorcières, etc.). Le plus beau 

groupe sera récompensé !  

 

À considérer, comme à chaque année : 

• Les élèves sont invités à se costumer, évidemment ! 

• Les accessoires encombrants sont déconseillés… ils devront être 

mis de côté pendant la journée et remis aux enfants au départ si 

cela s’avérait nécessaire; 

• Les enfants doivent être en mesure d’effectuer les activités 

habituelles, même costumés. Pensons aux déplacements dans les 

escaliers, à l’écriture, la lecture, la récréation, etc.; 

• Nous préférons de loin le maquillage au masque-déguisement : le 

champ de vision des enfants demeure le même lorsque maquillé et, 

côté sécurité, nous sommes en mesure de reconnaître les enfants; 

• Les mesures « COVID-19 », dont le port du masque, demeurent 
obligatoire pour les élèves. 

 
Pour couronner le tout, n’oubliez pas de faire le tour du quartier dimanche 
le 31 octobre pour voir les citrouilles décorées dans le cadre de l’activité 
organisée par l’OPP ! Une carte situant les citrouilles des familles 
participantes vous sera acheminée avant la fin de la semaine ! 



 
 

Qualité de l’air dans l’école : dossier Co2 
 
Vous avez peut-être vu un article du Journal de 
Montréal (27 sept.2021) qui concernait l’installation 
prioritaire des lecteurs de CO2 dans notre école. Il est à 
noter que la listes des écoles à prioriser utilisée pour les 
fins de cet article a été dressée à partir des premiers 
tests effectués, avant que la politique d’ouverture des 
fenêtres ne soit appliquée. Une fois la politique mise de 
l’avant dans notre école, les nouveaux tests nous 
plaçaient dans la catégorie de priorité 3, avec les autres 
écoles ventilées naturellement ayant des niveaux de 
concentrations adéquates. 

 
Nous avons tout de même reçu un appareil de mesure mobile pour le CO2 
dans l’école. Nous l’installerons tour à tour dans des classes afin d’aider 
les adultes à gérer l’ouverture des fenêtres pour assurer le confort de 
tous. L’installation massive d’appareils de mesure dans les classes se 
fera au cours de l’année scolaire. 
 
En pièce jointe, plus d’informations à ce propos. 
 
 
 
Bibliothèque 
 
Nous souhaitons remettre en marche notre 
service de bibliothèque. Bien qu’il soit toujours 
déconseillé d’y amener des groupes, nous 
souhaitons tout de même permettre aux classes 
de profiter des ressources disponibles en 
redémarrant un système de prêt par classe. Un 
comité formé d’enseignantes est déjà au travail. 
Il nous reste à trouver et à former des parents 
bénévoles qui pourraient soutenir le 
fonctionnement, le classement et la préparation 
de bacs thématiques pour les classes. Si vous 
êtes intéressé(e)s, laissez votre nom à M. 
Lattaro, par courriel ! 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil d’établissement  

 
Le Conseil d’établissement a tenu sa 
première rencontre le mercredi 20 octobre 
dernier. Madame Catherine Angers, maman 
de deux élèves, a été élue présidente. Elle 
succède à monsieur Emmanuel Boyer qui 
lui, devient vice-président. Madame Pascale 
Grignon poursuivra dans son rôle de 
secrétaire. 
 
La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le 24 
novembre prochain. 

 
 
 



 
 

Activité dans le quartier 
 
Le comité logement Rosemont organise une exposition de maquettes pour 
le réaménagement du 3737 Sherbrooke Est (ancien centre administratif 
du CSSDM). 
 

 
 
 
Voilà pour cet info-parents ! 

Je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions ou 

des commentaires susceptibles d’améliorer le quotidien des élèves, des 

parents ou de la communauté ! 

Cordialement, 

 

Jean-Michel Lattaro 

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


