École Saint-Jean-de-Brébeuf
INFO-PARENTS
12 novembre 2021
Bonjour,
Quelques informations et suivis importants à lire attentivement !
Cas COVID à l’école
À la suite des enquêtes effectuées avec la santé publique à la suite de
trois cas déclarés positifs à l’école, toutes les classes seront réouvertes
en début de semaine prochaine.
Merci encore aux parents concernés pour leur
collaboration, leur vigilance et leur rapidité à suivre les
recommandations de la DRSP. Les fermetures de
classes auront duré un minimum de temps, tant mieux !
Parfois, les courriels envoyés de l’école amènent des
questionnements bien légitimes aux parents. Compte
tenu du rôle de transmetteur qui incombe à l’école,
nous ne possédons que rarement les réponses aux
questions de Santé ou de gestion de cas exceptionnels
provoqués par les recommandations de la DRSP.
Je vous invite donc à communiquer directement avec les responsables du
milieu de la santé si vous avez des questions concernant ces
recommandations ou sur votre santé ou celle d’un membre de votre
famille.
Ligne COVID-19 du gouvernement du Québec : 1 877 644-4545.
Service Info-Santé 8-1-1.

Prudence, prudence, prudence ! Nous continuons d’insister auprès des
élèves pour que le port du masque et le lavage de mains se poursuive à
l’école afin de mettre toutes les chances de notre côté !

Vaccination COVID-19 pour les 5 à 12 ans
La DRSP nous informe qu’un vaccin sera homologué pour les enfants de 5
à 12 ans d’ici la fin de novembre. Si tout se passe comme prévu, le CIUSS
de l’Est de Montréal prévoit la tournée des écoles pour offrir une première
dose du vaccin aux enfants avant le congé des Fêtes.
Il y aura évidemment un processus d’autorisation des parents. Aussi, je
peux d’emblée vous annoncer que le tout ira très vite ! Entre la
confirmation de la date de vaccination pour notre école, l’envoi et le
retour des formulaires de consentement et le moment de la vaccination, il
se pourrait que nous ayons que quelques jours ! Je vous invite à surveiller
vos courriels !
Reprise de photos
Le vendredi 19 novembre prochain, les photographes seront de
retour à l’école pour la reprise des photos des élèves absents lors de
leur passage en septembre dernier. Nous aurons besoin de 2 parents
bénévoles pour aller chercher les élèves en classe et les
accompagner à la bibliothèque ! Si vous êtes disponible,
communiquez avec moi par courriel ! lattaro.j@csdm.qc.ca Merci
d’avance !
Première communication et rencontres de parents
Encore le vendredi 19 novembre prochain, vous aurez
accès via Mozaik à la première communication préparée
par les enseignant(e)s. Si ce n’est pas déjà fait, je vous
invite à ouvrir ou à mettre à jour votre compte :
https://portailparents.ca/accueil/fr/
IMPORTANT : compte tenu des règles de la Commission
des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du
travail ne sont pas encore assouplies, toutes les rencontres de parents
devront se faire à distance via TEAMs ou par téléphone. Je sais que
certain(e)s enseignant(e)s ont commencé à donner des rendez-vous. Si tel
est le cas, des modifications seront apportées afin de transformer les
rendez-vous en présentiel vers des rencontres virtuelles.

Secrétariat
Madame Mélina Boucher sera absente de son
poste pour une durée indéterminée. Madame
Taous Abbache assumera les tâches au
secrétariat jusqu’au retour de Mélina.

RAPPEL !!! Vente de sapins
La campagne de financement organisée par les parents de l’OPP ! Date
limite pour commander lundi 15 novembre!

Les sites internet de nos écoles secondaire se refont une beauté !
Allez les visiter !
https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/2021/11/transformationnumerique-ecoles-secondaires

Aide alimentaire et paniers de Noël
Afin de supporter des familles de notre communauté vivant de l’insécurité
alimentaire, l’école s’associe au Magasin partage de Noël de Rosemont.
Ainsi, nous solliciterons prochainement les élèves afin qu’ils apportent
des denrées non périssables qui seront apportées là-bas.
De plus, je vous partage l’information nécessaire si vous avez besoin de
ce soutien :

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

