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Mises à jour - COVID-19
Tel qu’annoncé par la Santé publique, nous vous informons de la levée de la période d’isolement obligatoire de 5 jours 
en lien avec la COVID.

Malgré cette nouvelle consigne, nous vous rappelons que le port du masque permet de diminuer le risque de 
propagation du virus. 

Voici les règles à retenir en milieu scolaire:
❏ Si l’élève est positif à la Covid 19 et qu’il est apte à fréquenter l’école (pas de fièvre depuis 24 heures), il doit 

obligatoirement porter un masque de procédure en tout temps lors de toute interaction sociale pendant 10 
jours ;

❏ Pour les contacts domiciliaires d’une personne positive à la Covid 19, il est fortement recommandé de porter 
un masque de procédure pour une période de 10 jours ;

❏ Pour l’élève vulnérable ou immunosupprimé, il est recommandé de porter un masque de procédure lorsqu’il est 
difficile de conserver une distance avec les autres.

Nous vous demandons de nous informer lorsque votre enfant obtient un résultat positif à la Covid 19. 



“La vie est comme un arc-en-ciel; il 
faut de la pluie et du soleil pour en 
voir les couleurs”
-Arunachala Ramaiya



Mot de la direction

Cette année plusieurs projets sont en cours de réalisation.
 
★ Nous révisons le code de vie. Vous avez peut-être entendu parler des niveaux de voix ? 

Vous recevrez la version révisée du code de vie au retour des fêtes.

★ Nous poursuivons notre projet portant sur le civisme. Un beau projet ayant pour but de 
soutenir le développement de nos citoyens de demain qui sauront faire preuve de 
civisme.  Tout comme l’an dernier, vous aurez à vous impliquer dans ce projet pour 
l’obtention des badges niveau Argent et Or.

★ Nous élaborerons le projet éducatif 2023-2027 au cours de l’année scolaire 2022-2023. 
Les élèves, les parents, les membres de l’équipe école et les membres du CÉ seront 
consultés afin d’établir les priorités école.

★ Nous avons, cette année, la chance de bénéficier d’un financement dans le cadre du 
programme À l’école on bouge. Des activités hebdomadaires ainsi que des sorties  vers 
un lieu de plein air seront organisées pendant l’année scolaire.

De beaux projets en vue !



Babillard du Grand-Pommier
Cross-Country de Blainville
Le vendredi 14 octobre avait lieu le cross-country de Blainville. C'est par une belle journée que 32 de nos élèves de 4e, 5e et 6e année 
ont courageusement franchi à la course le parcours d'une distance de 2 km.  Parmi ceux-ci, certains se sont nettement démarqués 
en terminant leur parcours parmi les 30 premiers sur un total d'environ 200-300 coureurs par course. 

● Daphney Lapointe 
● Naomi Charrette 
● Daphnée Fréchette 
● Sandrine Connan 
● Jacob Binette 
● Alexis Corriveau
● Nour Thiongane
● Thomas Trudel
● Charles Tremblay

Mention particulière pour William Addante-Drysdale du groupe 821 qui a terminé 7e parmi plus de 300 coureurs !

Merci à nos 32 valeureux coureurs d’avoir si bien représenté notre belle école du Grand-Pommier.  Nous sommes fiers de vous !

Finalement, un énorme merci à tous les parents bénévoles qui ont voyagé les élèves et sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu.



Babillard du Grand-Pommier (suite)
Petit rappel

Oublis fréquents
Nous remarquons dernièrement qu’il y a beaucoup d’oublis le matin: Boîte à lunch, sous pour la cafétéria, sac 
à dos, cartable, cahier, livres, vêtements pour le cours d’éducation physique, vêtements pour l’extérieur, 
souliers, bottes et autres objets qui sont amenés au secrétariat. Nous comprenons qu’il nous est tous 
possible d’oublier, mais nous vous demandons de porter une attention particulière afin que votre enfant quitte 
la maison le matin avec TOUTES ses choses pour la journée. Nous vous remercions de votre collaboration !

Des citrouilles décorées
Nous tenons à remercier la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac qui nous a 
offert une cinquantaine de citrouilles. Les élèves du Service de garde les 
ont décorées. Vous avez pu admirer leurs chefs-d'œuvre lors de la fête 
d’Halloween au parc Jacques Paquin le 31 octobre dernier. 



Pour votre information
Formation Gardien avertis et Prêt à rester seul

La Croix-Rouge Canadienne offre des cours de Gardiens avertis ainsi que la formation Prêt à rester seuls.

Gardiens avertis: Le cours Gardiens Avertis de la Croix-Rouge canadienne permet aux jeunes âgés de 11 à 15 ans 
d'acquérir les techniques de base en secourisme et les connaissances nécessaires pour prendre soins d'enfants 
plus jeunes qu'eux. Les participants apprennent à s'occuper d'enfants appartenant à divers groupes d'âge, à 
prévenir les urgences et à intervenir en cas de besoin. Le cours offre également aux jeunes les outils nécessaires 
pour faire valoir leurs services de gardiennes et de gardiens d'enfants auprès de familles potentiellement 
intéressées.

Prêt à rester seuls: Le cours Prêts à rester seuls! de la Croix-Rouge canadienne permet aux jeunes âgés de 9 à 13 
ans d'apprendre des techniques de base en secourisme et d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer 
leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous la supervision directe d'un parent, d'un tuteur ou d'un adulte en 
qui ils ont confiance, qu'ils soient à la maison ou dans leur collectivité. Cette formation guide les jeunes dans leur 
prise de décision sécuritaire et responsable lorsqu'ils n'ont pas d'adulte présent pour valider leurs choix.

Nous vous invitons à visiter le site Internet afin
de vous inscrire:  https://jv-secourisme.com/

https://jv-secourisme.com/


Pour votre information
Arrivée de journées froides et le thermomètre vestimentaire

Nous désirons vous rappeler qu’en cette période de l’année, les températures sont parfois très incertaines. Veuillez noter que 
les enfants vont jouer dehors à toutes les récréations (15 minutes) et à l’heure du dîner (30 à 45 minutes), excepté en cas 
de pluie ou de trop grand froid. Les récréations peuvent sembler bien longues lorsque nous ne sommes pas suffisamment 
habillés pour affronter le froid.

Nous vous invitons à discuter avec vos enfants de la façon dont ils doivent se vêtir avec l’arrivée de l’hiver. Il est important 
que vos enfants quittent la maison avec les vêtements pour se vêtir adéquatement tout au long de la journée. Vous pouvez 
vous référez au thermomètre de la page suivante.

Également, nous vous demandons de prévoir une 2e  paire de bas dans le sac d'école ainsi qu'une 2e paire de gants ou de 
mitaines pour la récréation de l'après-midi. Lors de la période hivernale, il arrive régulièrement qu'ils soient humides ou 
trempés après avoir passé l'heure du dîner à jouer dans la neige.

De plus, les vêtements des enfants doivent être bien identifiés. Un vêtement non identifié retrouve difficilement son 
propriétaire. La zone des objets perdus se remplit rapidement !



Thermomètre vestimentaire



Conseil d’établissement
La dernière rencontre du Conseil d’établissement a eu lieu lundi le 18 octobre au salon du 
personnel de l’école. Lors de cette rencontre, les membres ont pu discuter des points 
suivants: Bilan annuel du CÉ de l’année scolaire 2021-2022, consultation sur la politique 
d’admission pour l’année scolaire 2023-2024, consultation sur le Cadre d’organisation scolaire 
pour l’année scolaire 2023-2024, une campagne de financement et l’approbation des sorties 
éducatives.

Veuillez noter que la prochaine rencontre aura lieu le lundi 21 novembre 2022 à 18 h 30, en 
présentiel à l’école. Si vous désirez participer à la rencontre, veuillez communiquer avec la 
secrétaire et elle vous indiquera la marche à suivre. 

Vous pouvez également envoyer, via courriel, votre questionnement ou votre
commentaire. Celui-ci sera traité au "point du public" et un retour vous sera fait, au besoin.

Bienvenue à tous!



Informations diverses
Vaccination - 4e année

Le 18 octobre dernier avait lieu la vaccination pour les élèves de la 4e année. Tout s’est très bien déroulé, ils ont fait ça 
comme des champions.

     Avis de changement ou absence de votre enfant

Lorsque vous nous informer d’une modification de présence pour votre enfant (Par exemple: demeure au service de garde ou 
prend l’autobus), il est important d’en aviser également le service de garde, et ce, même si une note a été inscrite dans 
l’agenda.  Par cette requête, nous voulons nous assurer que tous les messages sont bien transmis aux personnes concernées.  

Rappel
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!

Notre priorité est la sécurité de tous nos élèves!



Informations diverses
1er bulletin

Les rencontres de parents auront lieu dans la semaine du 14 novembre. 

Vous recevrez, de la part de l’enseignante de votre enfant, une invitation pour planifier une rencontre afin de discuter de ses 
apprentissages et de son cheminement scolaire. Prenez note que toutes les rencontres se feront en présentiel.  Lors de 
cette rencontre, vous serez informés quant aux forces, aux défis et aux apprentissages réalisés par votre enfant. La 
communication entre l’école et la maison est un outil essentiel à la réussite scolaire de votre enfant. Ce rendez-vous est un 
moment privilégié d’échange et peut certainement faire une différence pour votre jeune. Il s’agit d’une occasion d’encourager 
et de guider votre enfant dans son cheminement scolaire.

Nous vous informerons par courriel lorsque le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail Mozaïk.

Si vous souhaitez rencontrer les spécialistes (anglais, art dramatique et éducation physique), ils seront présents en soirée le 
jeudi 17 novembre et toute la journée le 18 novembre. Nous vous invitons à communiquer avec eux directement par courriel 
afin de prendre un rendez-vous. 

Pour les enfants dont les parents sont séparés, il sera important de vous consulter avant de fixer le rendez-vous, car les 
titulaires ne feront qu’une seule rencontre par élève.

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre implication, votre collaboration et votre soutien.



Informations diverses (suite)
Sécurité piétonnière

Le rôle du brigadier scolaire est d’assurer la sécurité des élèves à certaines traverses aux abords des écoles. 
Plusieurs élèves ne suivent pas les consignes données par ces derniers et compromettent ainsi leur sécurité 
et celle des autres élèves et des parents. Prenez le temps de rappeler à vos enfants l’importance du respect 
des consignes des brigadiers!

Nous vous rappelons que la surveillance des élèves  est assurée à compter de 7h30 et qu’en fin de journée, la cour d’
école est réservée au service de garde jusqu’à 18 heures.

Beaucoup d'élèves se présentent avant cette heure et ne peuvent pas entrer sur la cour en raison du ratio à respecter 
lors de la surveillance.

Sachez que lorsqu’il pleut ou encore que les températures sont très froides, les élèves qui dînent à l’école demeurent à 
l’intérieur. La  surveillance n'est pas assurée sur la cour mais bien dans l’école lors de ces températures. Les élèves qui 
dînent à la maison ne doivent pas être de retour sur la cour avant 12h15 puisqu’il n’y a aucune surveillance à l’extérieur.

Merci infiniment pour votre collaboration.

Sécurité dans la cour



Des nouvelles du 
Service de garde



Lors de la journée pédagogique du 11 novembre, les élèves présents au Service de 
garde se transformeront en lutin et entameront la préparation des étiquettes à apposer 
sur les cadeaux de Noël. Les étiquettes seront mises en vente à la fin du mois de 
novembre. Tous les fonds amassés iront à l’achat de nouveaux jeux et de matériel pour 
le Service de garde.

De plus, cette année nous ajoutons des ornements décoratifs pour le sapin de Noël.

Dates de mise en vente:

Lundi 28 novembre
Mercredi 30 novembre
Mardi 6 décembre

Les responsables seront sur place de 15 h à 18 h. 
Les étiquettes se vendront 6 pour 5$
Les ornements se vendront 1 pour 3$ ou 2 pour 5$.

Vente d’étiquettes et d’ornements  de Noël



Chronique parents du CSSMI

Ça se passe en novembre!*

*Cliquer sur le lien plus haut.

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-3


“Une image vaut 
mille mots”

-Confucius


