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Mot de la direction
Chers parents,

Nous espérons que vos vacances furent reposantes et que vous avez eu l’occasion de profiter de notre 
bel été chaud et ensoleillé pour faire le plein d’énergie. En ce début d’une nouvelle année,  tous les 
membres de l’équipe de l’école du Grand-Pommier sont prêts à retrousser leurs manches pour offrir une 
belle année scolaire à tous les élèves. 

En équipe, nous avons identifié nos priorités pour cette nouvelle année.

La réussite des élèves sera, bien entendu, au cœur de toutes nos décisions et nos interventions.
De plus, nous souhaitons assurer le bien-être de tous et instaurer un sentiment de sécurité, et ce, par 
l’implantation du programme Hors Piste, la révision et la rédaction du code de vie et la consolidation du 
projet civisme.

Enfin, nous désirons développer un sentiment d’appartenance.  

Nous faisons le souhait d’une année scolaire remplie de petits bonheurs au quotidien. 

 Au plaisir de collaborer avec vous.

Tous les membres de l’équipe du 
Grand-Pommier



Dates importantes - Septembre 2022
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Congé
5 septembre

Horaire du lundi8 septembre

  15 septembre à 18 h 30 Rencontre de parents des élèves de 
3e à la 6e année et classes langage

16 septembre

Assemblée générale des parents

Journée pédagogique

Cross-Country
(Remis au 23 septembre en cas de pluie)

20 septembre à 19 h

22 septembre

27 au 29 septembre Photographies scolaires
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Mise à jour COVID-19

Autotests

Dans la semaine du 6 septembre, vous recevrez une 2e boîte d’autotests. Cette distribution s'inscrit dans la 
perspective d'accroître les leviers de détection de la COVID-19 en milieu scolaire. 

Masque 

Si la situation actuelle se maintient, le gouvernement du Québec ne prévoit pas rendre le port du masque 
obligatoire. En l’absence d’obligation, les masques restent disponibles pour ceux qui souhaitent continuer à 
le porter sur une base volontaire. Il est donc possible d’en faire la demande auprès de l’enseignant ou 
l’enseignante de votre enfant. 

Gestion des cas et contacts 

Pour le moment, nous devons appliquer la même approche qu'au printemps dernier sur la base 
d'auto-isolement des cas à la suite d'un résultat positif. 
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Mise à jour COVID-19
Rappel des consignes

QUAND FAUT-IL S’ISOLER?
❏ Si un élève fait de la fièvre, peu importe la cause, il doit s’isoler jusqu’à 24 heures après la fin de la fièvre.
❏ Si l’élève à d’autres symptômes de la COVID-19, il doit s’isoler pour une période de 5 jours. 
❏ Si ce dernier a eu la COVID-19 dans les deux derniers mois, il n’est pas nécessaire qu’il s’isole à nouveau. Cependant, jusqu’à 

la disparition des symptômes, il est fortement recommandé de porter un masque lors de toute interaction sociale
         et d’éviter les contacts avec les personnes vulnérables. 

SI L’ÉLÈVE À LA COVID-19
❏ L’élève doit s’isoler au moins 5 jours et la période d’isolement débute dès l’apparition des symptômes ou, en l’absence de 

symptômes, à la date du prélèvement.
❏ Après 5 jours, si les symptômes s’améliorent et que l’élève n’a plus de fièvre depuis 24 heures sans avoir pris de médicament 

contre la fièvre, il peut revenir à l’école.

Les élèves non vaccinés doivent obtenir un résultat négatif pour revenir à l’école. Si le résultat est positif, ils doivent poursuivre 
leur isolement pour un maximum de 10 jours. Cependant, ils pourront revenir en classe s’ils obtiennent un résultat négatif entre le 
5e et 10e jour d’isolement.

Durant les 5 jours suivant une période d’isolement, l’élève doit porter le masque lors de toute interaction sociale (excepté pour les 
enfants de 5 ans et moins) et respecter la distanciation de 2 mètres, autant que possible.

Les contacts domiciliaires ne sont pas dans l’obligation de s’isoler, mais doivent surveiller l’apparition de symptômes, porter le 
masque pour une période de 10 jours lors de toute interaction sociale (sauf pour les enfants de 5 ans et moins) et respecter la 
distanciation de 2 mètres, autant que possible.



Le babillard du Grand-Pommier
Distribution de toutes les communications par courriel

Afin de préserver l’environnement et éviter un gaspillage de papier, toutes les communications 
vous seront acheminées par courriel.  Si toutefois votre adresse courriel est modifiée, veuillez 
communiquer avec le secrétariat.
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Calendrier scolaire

Vous pouvez consulter notre calendrier 
en visitant le site de l'École primaire du 
Grand-Pommier du CSSMI. 

https://grand-pommier.cssmi.qc.ca/
https://grand-pommier.cssmi.qc.ca/
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Les heures à l’école du Grand-Pommier pour l’année 2022-2023 

Horaire des classes

7 h 35 Début de la surveillance dans la cour
D’école. Ouverture des portes. Les élèves 
entrent dans l’école.

7 h 40 Début des classes

9 h 15 à 9 h 45 Récréation des élèves du préscolaire
9 h 45 à 10 h 00 Récréation des élèves du primaire

10 h 50 à 12 h 37 Dîner des élèves du préscolaire
11 h 08 à 12 h 23 Dîner des élèves du primaire

12 h 40 Début des classes au préscolaire
12 h 28 Début des classes au primaire

13 h 32 à 13 h 47 Récréation des élèves du primaire

14 h 50 Fin des classes

15 h 00 Départ des autobus

Horaire au secrétariat
Éricka Fortin, secrétaire de l’école 

vous accueille et répond à vos 

questions de :       

7 h 30 à 11 h 30 et de12 h 30 à 15 h 30    
★ Notez que de 11 h 30 à 12 h 30, le 

secrétariat est fermé pour la 

période du dîner.
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Lors d’une absence ou d’un retard de 
votre enfant

Nous vérifions les absences des élèves en début 
des classes en matinée et au retour du dîner.  
Afin de faciliter cette tâche et diminuer le 
nombre d’appels à faire chaque matin, nous vous 
demandons de nous informer, le plus tôt possible, 
lorsque votre enfant doit s’absenter.

Veuillez nous prévenir de l’absence ou du 
retard de votre enfant avant 8h.
Vous pouvez le faire de deux façons:
❏ Via le Portail parents Mozaïk.
❏ Vous pouvez également laisser le message 

sur la boîte vocale prévue à cet effet en 
composant le (450) 491-8415, option 2 en y 
mentionnant le nom de l’enfant, son groupe, 
la raison et la durée de son absence.

Les élèves qui arrivent en retard le matin ou le 
midi doivent se présenter au secrétariat pour 
donner la raison de leur retard.

 Distribution des médicaments

L’école peut exceptionnellement distribuer des médicaments 

prescrits à votre enfant. Cependant, nous vous rappelons que 

distribuer un médicament à l’école demeure une mesure 

exceptionnelle.  Ainsi, lorsque cela est possible, nous vous 

demandons de le faire prescrire suivant une posologie de 12 ou 

24 heures. Cela permettra que la prise du médicament soit faite 

à la maison évitant les risques d’omission ou de transport de 

celui-ci à l’école.

Si cela vous est impossible et que la prise de médicament à l’

école est nécessaire, vous devez obligatoirement remplir le 

formulaire « Autorisation d’administrer un médicament ». Le 

formulaire et le médicament doivent être remis à la personne 

désignée de l’école.

Le médicament doit être remis obligatoirement dans un 

contenant reçu du pharmacien et accompagné de l’étiquette 

produite par la pharmacie. Veuillez noter que nous ne pouvons 

administrer aucun médicament autre que ceux prescrits par un 

médecin.
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Rencontres de parents

Les rencontres d’information pour les parents des élèves de 3e 
année à la 6e année ainsi que les parents des élèves en classe 
langage se dérouleront le jeudi 15 septembre à 18 h 30. Il s’agit de 
rencontres très importantes ! 

En plus de faire la connaissance du titulaire de votre enfant, on vous 
informera sur le fonctionnement en classe, le matériel utilisé, les 
attentes face à l’étude, l’approche du titulaire et les évaluations. 
Ouf ! Toutes les informations qui vous seront utiles afin 
d’accompagner votre enfant dans ses apprentissages seront 
données lors de cette réunion. Il ne faut vraiment pas manquer ça !  
Votre présence à cette rencontre est essentielle.

★ Il s’agit d’une soirée entre 

adultes. Merci de laisser les 

enfants à la maison. Enseignants 

et parents pourront ainsi se 

concentrer sur l’échange 

d’informations.
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Épluchette de maïs
Le vendredi 2 septembre dernier, les élèves ont 
participé à notre épluchette de maïs.  Pour 
certains, éplucher les maïs était très amusant.

Avant le dîner, nous avons réalisé notre danse. 
Cette danse a été filmée avec un drone. Vous 
pourrez voir notre prestation sous peu.

Activités en septembre

Le mercredi 21 septembre, nous recevrons la 
troupe de Samajam. Les élèves auront alors 
l’occasion de vivre un spectacle musical 
participatif.
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Photo scolaire

Du mardi 27 au jeudi 29 septembre aura lieu la prise de 
photo scolaire. 

Si la température le permet, la prise de photo 
individuelle et de groupe auront lieu à l’extérieur. En 
cas de pluie, la photographe assurera la prise de 
photos dans les classes dans un style plus libre.

Afin de vous assurer que votre enfant soit habillé en 
conséquence, vérifiez bien l’horaire qui vous sera 
envoyé sous peu, ainsi que la température.

Vous êtes invités à participer à notre assemblée générale au cours de laquelle 
nous procéderons aux nominations des membres-parents qui siégeront au conseil 
d’établissement. Le conseil d’établissement est un organisme mis à la disposition 
des parents afin qu’ils puissent faire entendre leur voix auprès de la direction, du 
personnel de l’école, du Centre de services et du ministère de l’Éducation. Il est 
une entité privilégiée pour faire valoir vos points. 

Assemblée générale 

des parents

Veuillez prendre note que la 

première AG des parents se 

tiendra le mardi 20 septembre 

à 19 h à l’Atrium de l’école. 

★ Une convocation officielle et plus détaillée vous sera acheminée dans les 
prochains jours.
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Se vêtir à l’automne

Nous avons fait, en équipe, le choix de développer le jugement des enfants quant à la façon de se vêtir.

En effet, nous discuterons avec les élèves du 2e et 3e cycle de la façon la plus adaptée de se vêtir en 
fonction de la température et des activités pratiquées.

En se référant au thermomètre de la page suivante, l’état de la cour d’école et les activités pratiquées, 
nous déterminons avec les élèves si le port d’un manteau, d’une veste, d’une tuque et des bottes est requis.

Nous vous invitons à discuter avec vos enfants de la façon dont ils doivent se vêtir à l’arrivée des 
températures plus froides. Il est essentiel de leur rappeler que les récréations semblent bien longues 
lorsque nous ne sommes pas suffisamment habillés pour affronter le froid.  Les dîneurs oublient facilement 
qu’ils passent près d’une heure à l’extérieur le midi.
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Cross-country 2021

Le jeudi 22 septembre prochain marquera le retour du cross-country annuel de l’école du Grand-Pommier. Les 
élèves auront quelques séances d’entraînement lors de leurs cours d’éducation physique afin de bien s’y 
préparer. Ce sera une belle occasion pour eux de montrer toute la persévérance dont ils sont capables !

Pour assurer le bon déroulement de cette activité, nous aurions besoin de quelques parents bénévoles pour, par 
exemple, aider à la préparation du parcours, assurer la sécurité, noter l’ordre d’arrivée des coureurs, effectuer 
la compilation des résultats, etc.

Si vous êtes disponibles, veuillez svp, par le biais d’un courriel, nous donner vos coordonnées. Nous nous ferons 
un plaisir de communiquer avec vous afin de vous donner plus de détails et organiser cette belle activité.

Merci !
Au plaisir de vous voir le 22 septembre

Mme Francine Théorêt Mme Ginette Allard
francine.theoret@cssmi.qc.ca ginette.allard@cssmi.qc.ca 

Cette activité sera remise au 

vendredi 23 septembre si la 

température du jeudi ne permet 

pas la tenue du cross-country.*Horaire des course à la page suivante
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Jeudi 22 septembre

Voici l’horaire des courses:

8h15 : groupes 821-832 
8h35: groupes 051-053-054-058 
8h50 : groupes 052-055-056-057 
9h05 : groupes 301-302 

Récréation présco : 9h15 à 9h30 
Récréation primaire : 9h45 à 10h00

10h05 : groupes 501-502 
10h20 : groupes 401-402-922 
10h35 : groupes 101-102 
10h50 : groupes 201-202-921

Si nous devions reporter l’activité au vendredi 23 

septembre, l’horaire des courses sera le suivant:

8h05 : groupes 821-832

8h20 : groupes 501-502

8h35 : groupes 101-102

8h50 : groupes 401-402-922

9h05 : groupes 201-202-921

Récréation présco : 9h15 à 9h30 

Récréation primaire : 9h45 à 10h00

10h05 : groupes 301-302

10h20 : groupes 051-052-053-054

10h30 : groupes 055-056-057-058
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Paiement des effets scolaires

Cette année, les paiements des effets scolaires se faisaient en ligne. La majorité des parents ont acquitté 
leur facture, mais à la lecture des dossiers des élèves, nous constatons que plusieurs n’ont toujours pas 
acquitté. 

Veuillez noter que nous avons déposé les état de compte à jour sur votre portail parent. Il est possible que 
certains parents voient toujours un solde dû sur leur état de compte. Le système n’avait pas tenu compte 
des soldes des années antérieures sur la facture actuelle. De ce fait, nous vous demandons d’aller jeter un 
coup d'œil afin de vous assurer que vos comptes sont à jour.

Bénévoles à la bibliothèque

Les élèves pourront se rendre à la bibliothèque pour emprunter des livres.

Afin de permettre à toutes les classes de profiter d’une période à la bibliothèque, nous avons besoin de 
votre aide. Nous aurions besoin de deux parents bénévoles le mercredi matin, et un le jeudi matin.

Si vous êtes disponibles et intéressés, veuillez svp, par le biais d’un courriel, nous donner vos coordonnées 
à l’adresse suivante: ericka.fortin@cssmi.qc.ca

mailto:ericka.fortin@cssmi.qc.ca
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Les délices d’Édith

Nous vous proposons cette année une nouvelle façon de faire pour la cafétéria: Mme Édith remettra à l’enfant un 
sac avec 10 coupons repas qu’il ramènera à la maison. Lorsqu’il (elle) vient prendre son dîner, il (elle) doit 
remettre le coupon (de cette façon, vous aurez le compte de vos repas restants). Prenez note que nous ne sommes 
pas responsables des pertes de coupons et nous ne tenons pas de décompte des repas.

Si votre enfant perd son coupon vous devrez en redonner un autre. De ce fait, nous vous recommandons de 
mettre le coupon dans un sac Ziploc ou une enveloppe bien identifié au nom de l’enfant (ne rien écrire sur les 
coupons par soucis d’environnement nous allons les réutiliser). Si vous avez des questions vous pouvez joindre Mme 
Édith par courriel ou sur son cellulaire.

La carte de 10 repas à 3 articles coûte 72,50$ et celle de 10 repas à 4 articles coûte 77,50$. Vous pouvez payer en 
argent, par chèque (libellé au nom de: Les délices à Edith) ou par virement Interac. Le fonctionnement pour faire 
un virement bancaire est le suivant:

À la question écrire: prénom 
à la réponse écrire: Edith
dans la section raison, veuillez bien indiquer le nom ET l’école de votre enfant.
**Veuillez noter que les virements Interac sont pour les cartes repas seulement. Si votre enfant prend un 
repas/une journée vous devez payer en argent (Mme Édith n’accepte plus les virements pour un seul repas). 

Vous pouvez joindre Mme Edith Chéné
514 591-2372

delicesaedith@gmail.com
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La sécurité de nos élèves en tête

Changement en fin de journée

Pour aviser l’école de l’endroit où votre enfant doit se rendre en fin de journée, il est  essentiel d’
écrire un message à l’enseignante (courriel ou agenda) et de communiquer avec le service de 
garde, s’il y a lieu. 

Pour des changements de dernière minute à l’horaire de votre enfant, veuillez communiquer avec 
le secrétariat avant 11 h 30 au 450 491-8415, option 3. Il faut comprendre que vous devez nous 
laisser le temps d’informer l’enseignante, votre enfant et, s’il y a lieu, le service de garde avant la 
fin des classes.

Au nom du personnel de l’école, nous demandons votre collaboration afin de minimiser les messages 
de dernière minute. Il en va de la sécurité de votre enfant!
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La sécurité de nos élèves en tête
Petit rappel

Voici un rappel de certaines règles de sécurité que vous devez respecter en tant que parent de l’
école afin de nous permettre d’assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant:

★ Les élèves doivent arriver à l’école à 7 h 35 le matin et 12 h 20 le midi, la surveillance étant assurée par 
le personnel de l’école à ces moments.

★ Aucun parent n’est autorisé à entrer dans la cour d’école.

★ Vous devez utiliser le débarcadère parent sur la rue YVON le temps de déposer votre enfant à l’école. 
Vous ne pouvez pas rester, ou stationner, à cet endroit. Le stationnement de l’école et le débarcadère 
autobus sont interdits sous peine de recevoir une contravention. 

★ Lorsque vous entrez dans l’école, vous devez toujours vous présenter au secrétariat. Aucun parent ne 
peut circuler dans l’école sans autorisation. Les parents autorisés et les bénévoles recevront une 
cocarde.

★ Lorsque vous venez reconduire ou chercher vos enfants, il est important d’attendre sur le trottoir pour 
permettre aux chauffeurs des autobus et berlines de circuler de façon sécuritaire.

★ Lorsque vous marchez avec votre enfant, veuillez vous assurer de traverser dans les zones prévues à 
cet effet et de vous déplacer sur le trottoir.



Des nouvelles 
du Service de garde
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Le Service de garde en fin de journée

Rappel des façons de faire

Les parents utilisateurs du Service de garde doivent attendre à l’entrée de l’école qu’on appelle leur 
enfant.  Il est en tout temps interdit de circuler dans l’école. 

Il est également indispensable de communiquer avec madame Nancy Bonneville afin de l’informer de 
tout changement à l’horaire habituel de vos enfants.  En cas de doute ou de messages différents, nous 
choisirons la situation la plus sécuritaire, soit de garder votre enfant au Service de garde de l’école.

Veuillez noter qu’il ne sera pas possible de quitter avec votre enfant inscrit au Service de garde 
avant 15 h 05, c’est une question de sécurité! Afin d’assurer la sécurité des élèves qui sont 
transportés en autobus, la technicienne du service de garde doit procéder aux vérifications 
nécessaires avant le départ des élèves.



Sorties lors des journées pédagogiques

Vous pouvez, dès maintenant, inscrire votre enfant aux sorties lors des journées 
pédagogiques via Mozaïk. (CSSMI: Gestion des Inscriptions aux Journées Pédagogiques )

Sorties prévues
Le vendredi 16 septembre (Archipel Amélio)
Le mardi 1er novembre (Action Directe)
Le jeudi 15 décembre (Cinéma-resto)
Le mercredi 25 janvier (Aventure Neige)
Le mardi 28 mars (Centre Sablon)
Le mercredi 14 juin (Défi en nature)

https://www9.cssmi.qc.ca/gijp/user/login


Chronique de Mme Maude, 
psychoéducatrice
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Chronique de Mme Maude
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Votre enfant participera, 
dans les prochains mois, aux 
ateliers du programme 
HORS-PISTE. Voici une vidéo 
explicative du programme. 
Nous vous invitons à la 
visionner pour en apprendre 
davantage: Programme 
Hors-Piste

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D037o8FaKh4Y&data=05%7C01%7CEricka.Fortin%40cssmi.qc.ca%7Cfc129e6ae8da4d1d6bd808da86af99e9%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637970385995088347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fLaCYrDk2J5m8%2Fjaod0HjitIpryb3XS7Dw7iSDtrQQs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D037o8FaKh4Y&data=05%7C01%7CEricka.Fortin%40cssmi.qc.ca%7Cfc129e6ae8da4d1d6bd808da86af99e9%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637970385995088347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fLaCYrDk2J5m8%2Fjaod0HjitIpryb3XS7Dw7iSDtrQQs%3D&reserved=0


Chronique de Mme Maude, psychoéducatrice
Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. De ce fait, je vous suggère certains liens afin que la 
rentrée se passe tout en douceur pour tous :

Guide pour gérer le stress et l'anxiété

Alloprof

Une rentrée scolaire sans stress

 

 

https://www.lapresse.ca/societe/famille/2022-08-20/alloprof-offre-un-guide-pour-gerer-le-stress-de-la-rentree-scolaire.php/
https://www.alloprof.qc.ca/
https://aidersonenfant.com/une-rentree-scolaire-sans-stress-pour-toute-la-famille/


Bonne rentrée scolaire !
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