
 
 

École St-Jean-de-Brébeuf 

INFO-PARENTS  

Août 2021  

Bonjour, 

Dans quelques jours, ce sera le retour en classe des élèves après de belles vacances ! 

Nous avons hâte de retrouver notre petit monde pour cette nouvelle année scolaire ! 

De notre côté, nous terminons les préparatifs à cette rentrée, tout se passe bien ! 

Dans cet info-parents, vous trouverez des informations concernant : 

- Les heures d’ouverture du secrétariat; 

- Mesures COVID en vigueur pour la rentrée 

- L’achat du matériel scolaire (cahiers d’exercices et fournitures scolaires); 

- L’organisation de la rentrée scolaire; 

- Le calendrier scolaire; 

- Autres informations importantes. 

Secrétariat : accès aux services et heures d’ouverture 
Le secrétariat est ouvert à tous les jours de 9h30 à 11h30 et de 13h à 15h. Puisque 
nous sommes toujours en mode veille côté santé publique, nous vous prions de 
d’abord communiquer avec Mélina Boucher par téléphone (514-596-5122) ou par 
courriel boucher.me@csdm.qc.ca.  
 

COVID-19 : mesures en vigueur à la rentrée 
Comme vous, nous sommes à l’affût des développements liés à la COVID-19 et aux 
plus récentes directives énoncées par la santé publique. Au moment d’écrire ces 
lignes, nous savons que : 

- Les élèves devront porter le masque dans les aires communes (déplacements 
dans les corridors) : les masques sont toujours fournis par l’école; 

- La désinfection des mains à l’entrée se poursuit; 

- Les « bulles-classes » sont abolies; 

- Les activités parascolaires reprendront (détails à venir). 
 
Il est fort possible que des précisions au sujet des élèves vous soient transmises 
dans les prochains jours : beaucoup de détails nous sont encore inconnus. Il nous 
reste à recevoir des informations de la CNESST quant aux consignes pour les 
employés.  Chose certaine, nous devrons rester vigilants et prudents ! 
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Matériel scolaire 2021-2022 

Cahiers d’exercices :  

Un partenariat avec la Coop de l’UQAM nous permet de commander par internet 
tous les cahiers nécessaires pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

La livraison est gratuite pour les commandes de 39$ et plus. Les effets peuvent être 
récupérés directement à la COOP de l’UQAM ou envoyés directement à la maison.  
 

Les instructions pour la commande sont jointes au présent courriel. Le système de 
commande sera disponible dès le 9 août. 
 

Si vous n’arrivez pas à commander, peu importe la raison, contactez les 
responsables de la COOP de l’UQAM, ils vous aideront à commander les effets 
scolaires de votre enfant. 
 
Notez que cette option est la seule pour l’achat des cahiers d’exercices pour 2021-

2022. Aucune vente de cahiers d’exercices ne sera faite par l’école.   
 

La Coop de l’UQAM offre une ristourne à l’école pour les achats effectués par les parents. Ces 
montants seront réinvestis entièrement dans des activités scolaires pour les élèves.  

 

 
Fournitures scolaires (feuilles, crayons, etc.):  
Plusieurs articles de fournitures scolaires souhaités par les enseignants seront 
également disponibles auprès de la Coop de l’UQAM . 
 

Notez qu’il n’y a aucune obligation d’effectuer vos achats pour les fournitures 
scolaires auprès de la Coop de l’UQAM. Si vous souhaitez acheter les fournitures 
scolaires d’un autre fournisseur, il sera toujours possible de le faire. Les marques 
de commerce de certaines fournitures sont également des suggestions des 
enseignants. Il n’y a pas d’obligation d’achat et l’école ne tire aucun profit ou 
avantage de l’un ou l’autre des détaillants, compagnies ou marques de commerce 
mentionnées. 
 

 
Frais chargés aux parents : Ces frais seront essentiellement ceux de l’agenda 
scolaire et des frais de reproduction de base ainsi que ceux prévus pour les classes 
utilisant des cahiers d’exercices produits par les enseignants, les cas échéant. Le 
montant exact en argent ou un chèque au nom de l’école doit être remis à 
l’enseignant(e) à la rentrée scolaire. Dans tous les cas, l’enveloppe et/ou le chèque 
doivent être clairement identifiés au nom complet de l’enfant. Notez aussi que tout 
montant payé à l’école couvrira d’abord les soldes non-payés antérieurs (frais 
scolaires et service de garde). 



 
 

Rentrée scolaire 2020-2021 

L’entrée des élèves de 1re à 6e année aura lieu le jeudi 26 août.  

Les élèves de 4e, 5e et 6e années sont attendus à 8h10 

Les élèves de 1re, 2e et 3e années sont attendus à 8h30 

Un courriel sera envoyé par les enseignants pour informer les 

élèves de leur groupe et du nom de leur titulaire dans les 

journées précédant la rentrée !  

Pour les tout-petits arrivant à la maternelle (4 ans et 5 ans), l’entrée 

s’échelonnera sur trois jours, les jeudi 26, vendredi 27 et lundi 28 août afin de 

faciliter l’arrivée à la grande école. Les enfants seront attendus selon un horaire 

adapté. Contrairement à ce qui avait été annoncé, compte tenu de l’évolution 

de la COVID-19, les parents ne seront pas invités à l’intérieur. Nous vous 

informerons des modalités de l’accueil des petits le 26 août en avant-midi. 

Le service de garde débutera ses activités le jeudi 26 août.  Tout au long de l’entrée 

progressive, le service de garde sera offert aux élèves du préscolaire en dehors des 

heures en classe. Pour plus d’informations, on communique directement avec le 

service de garde : lamoureux.i@csdm.qc.ca ou herrera.a@csdm.qc.ca  

Calendrier scolaire 2021-2022 

Afin de permettre à tous de planifier rendez-vous, 
voyages ou visites à l’extérieur, vous recevez dès 
maintenant le calendrier scolaire pour 2021-2022.  
 
Je vous rappelle que toute absence prolongée des élèves 
pour des motifs tels que des voyages pourraient nuire 

aux apprentissages et avoir des conséquences négatives sur les résultats scolaires.  
 
Aussi, en mai et juin, les élèves sont soumis à des évaluations de fin d’année qui 
permettent de finaliser les observations des enseignants en prévision de la 
production des résultats finaux. De plus, les élèves de 2e, 4e et 6e année sont soumis 
à des examens obligatoires du CSSDM et du Ministère de l’éducation.   
 
Finalement, je vous rappelle l’importance de nous prévenir de l’absence de votre 
enfant. Pour y arriver, simplement communiquer avec le secrétariat (514-596-5122, 
poste 8381 ou par courriel au boucher.me@csdm.qc.ca) en laissant un message 
nous informant du nom de l’enfant  absent, du nom de l’enseignant(e), du moment 
et de la durée de l’absence ainsi que son motif.  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS SCOLAIRES 2021 - 2022

Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven
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Vous et votre enfant recevrez au début de la semaine prochaine un courriel du 

titulaire invitant votre enfant à la rentrée du 26 août.  

 

Évidemment, il se peut, en appelant les amis, qu’on se rende compte qu’un tel 

copain ou une telle amie est dans notre classe (ou pas…), qu’on a le titulaire 

qu’on souhaitait avoir (ou pas…). Bref, des émotions seront sans doutes vécues à 

la suite de la réception de ce courriel. 

 

Je tiens à vous sensibiliser à l’effet que l’organisation d’une rentrée scolaire est 

un travail d’équipe qui a débuté en mars dernier.  La formation des groupes et 

l’assignation des élèves aux enseignants fait partie de cette organisation. Tous 

les membres des équipes impliquées ont été sollicités afin de former des groupes 

équilibrés, équitables tant en nombre qu’en dynamique, en tenant compte des 

forces et des besoins de tous nos élèves.  

 

Pour toutes ces raisons, les demandes des élèves ou de leurs parents pour un 

changement de groupe classe ne pourront pas être accueillies en début d’année.  

 

Si votre enfant a besoin d’être accompagné en début d’année (ou à n’importe 

quel moment), sachez que nous serons là pour le (la) supporter avec vous ! 

 

Finalement… bien que nous avions tous souhaité que la rentrée se fasse sous le 

signe du retour à la normale et sans COVID, vous constatez comme moi que la 

situation évolue très rapidement et des nouvelles informations nous arrivent 

quotidiennement. 

 

Je vous invite donc à suivre vos courriels de près encore cette année, ce sera 

notre façon privilégiée de vous tenir informés de l’évolution de la situation.  

 

J’ai bien hâte de vous retrouver toutes et tous, en pleine forme ! 

 

À bientôt ! 

 

Jean-Michel Lattaro, fier directeur  

École Saint-Jean-de-Brébeuf. 


