École St-Jean-de-Brébeuf
INFO-PARENTS
15 septembre 2021
Bonjour,
Hier, mardi le 14 septembre, a eu lieu l’assemblée générale
des parents de l’école.
C’est avec fierté et reconnaissance que je vous partage le
nom des parents membres de notre CÉ pour l’Année
scolaire 2021-2022 :
Catherine Angers, Emmanuel Boyer, Sophie Di Bernardo, Stéphanie Dion (membre
substitut), Marjolaine Granger, Pascale Grignon (représentante au comité central
des parents du CSSDM) Chanel Lavoie (membre substitut) Lise Rebout (membre
substitut), et Laure Toulotte.

Organisme de participation des parents :
Aussi, le maintien de l’organisme de participation des parents (OPP) a été voté à
l’unanimité. Pour plus d’informations à ce sujet, écrivez à OPP.SJB@gmail.com.

Comité des usagers du service de garde :
Le comité des usagers du service de garde est composé de 4 parents qui se
rencontrent 3-4 fois par année afin d’échanger sur les différents aspects de
l’expérience des enfants au service de garde. Son rôle est consultatif et ses membres
sont en lien avec le CÉ pour soutenir le développement et l’évolution de ce service.
Nous sommes à la recherche de 2 ou 3 parents intéressés à s’y joindre. Merci de
manifester votre intention directement à lattaro.j@csdm.qc.ca

Travaux de réhabilitation de notre bâtiment :
À la suite de problématiques dans l’appel d’offres pour la réfection du bâtiment qui
devait nous accueillir en août 2022, le projet de réfection de notre bâtiment est
déplacé à août 2023. La planification du projet se poursuivra cette année : c’est sa
réalisation qui est désormais repoussée d’une année. Plus d’informations à ce sujet
vous seront partagées en cours d’année.

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. N’ayant reçu que 64
réponses, je me permets de relancer le sondage. Si vous l’avez déjà
complété, merci ! Sinon, merci de le faire rapidement. Nous préférons
prévoir d’avance les besoins au cas où…
https://forms.office.com/r/QP54Hi3Cqp

Programme d’études internationales à l’école secondaire Père
Marquette :
Le même soir que nos rencontres de parents, une réunion portant sur le PEI a eu
lieu. Pour ceux qui voudraient la voir (ou la revoir), : Lien vers la vidéo de présentation
du 14 septembre 2021. De plus, nous vous partageons le lien menant vers la page d’information
du site de l’école PM au sujet du PEI : Lien vers la page de renseignements PEI de PèreMarquette

Brigadiers scolaires
Le service de police de Montréal
(SPVM) qui chapeaute les
brigadiers scolaires est à la
recherche de candidats pour des
postes dans notre quartier. La pièce
jointe vous en donne tous les
détails.

Soutien offert aux familles
À chaque année, l’école reçoit des budgets pour soutenir les familles des élèves qui
en auraient besoin. Il nous est possible d’offrir aux élèves des collations, le dîner (via
notre traiteur) et même un habit de neige complet grâce à l’Opération sous Zéro en
collaboration avec notre partenaire du Centre communautaire Hochelaga. Si vous
avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Ces situations sont
traitées de manière confidentielle et discrète dans le respect des familles. N’hésitez
pas à faire appel à nous, nous sommes là pour vous!

Activités parascolaires
Vous trouverez en pièce jointe la programmation des activités
parascolaires organisées par notre partenaire des Loisirs
récréatifs et communautaires de Rosemont (LRCR). Toutes les
informations s’y trouvent !

Élections fédérales, 20 septembre
Le gymnase de notre école sera un pôle de vote le 20 septembre, jour
d’élections. Les classes auront lieu comme d’habitude, sauf dans le cas des cours
d’éducation physique qui auront lieu dehors ou dans un autre local en cas de pluie.

Équipe de soutien de l’école
Lors des rencontres parents enseignants, vous avez rencontré le (la) titulaire de
votre enfant qui est la première personne ressource pour vous et votre enfant à
l’école. Aussi, beaucoup d’autres membres constituent notre équipe cette année. Les
voici :
Soutien :
Mélina Boucher, secrétaire
Mélanie Turgeon, concierge de jour
José Luis Orozco Arevalo, concierge de soir
Spécialistes :
Martin Rioux et Youcef Bouzidi, éducation physique
Tatiana Starkova, anglais
Geneviève Laroche, musique
Marc-Antoine Lafleur, musique
Orthopédagogues :
Fabi Gardères-Lafore, préscolaire et 3e cycle
Lucie Bégin, 1er et 2e cycles
Techniciennes en éducation spécialisée (TES) :
Danielle Piperno, préscolaire
Mélissa Leroux-Daneau, 1re à 6e années
Professionnelles :
Caroline Vinet, orthophoniste (lundi-mardi)
Madeleine Di Zazzo, psychoéducatrice (mardi PM et mercredi)
Service de garde :
Isabelle Lamoureux, technicienne
Alba Herrera, classe principale
Ces personnes sont également au service de la collectivité ! Elles sont disponibles et
engagées dans la réussite des élèves.
Je vous souhaite une journée !
Jean-Michel Lattaro
Fier directeur de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf

