
 
                   École des Grands-Chemins 
 

  
 
 

 

NOVEMBRE 2021 
 

 

 
MOT DE LA DIRECTION 

 

Chers parents, novembre est déjà là. Fidèles à vos habitudes, vous avez été présents et avez offert tout le 
support nécessaire aux apprentissages de vos enfants. L’équipe-école vous remercie pour votre collabora-
tion si précieuse. Continuons ensemble à faire les efforts pour que l’école demeure un milieu de vie stimu-
lant,  sain et sécuritaire. 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI  VENDREDI    
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CONSIGNES COVID 
En cette fin de mois d’octobre, beaucoup 
d’élèves ont dû quitter l’école pour symp-
tômes Covid. Si votre enfant présente des 
symptômes à la maison, merci de compléter 
l’autoévaluation qui ne prend que 10 se-
condes et vous permettra ainsi de savoir si 
vous devez faire dépister votre enfant avant 
de l’amener à l’école. Cela permettra d’éviter 
un contact avec les autres élèves. 
Ci-joint le nouvel outil du CISSS des Lauren-
tides. 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/i
ntroduction?language=fr-ca 
Merci pour votre collaboration. 

 

BULLETINS ET RENCONTRES  
PARENTS-ENSEIGNANTS 

Tel que mentionné par le ministre de 
l’éducation, les étapes et les bulletins ont été 
modifiés cette année. Vous trouverez ci-joint 
la description des diverses communications 
que vous recevrez pour votre enfant cette 
année.   
 

RETOUR À LA MAISON 
Veuillez donner des directives claires concer-
nant le retour à la maison de votre enfant.  
 

Si les plans changent durant la journée, nous 
vous demandons d’en aviser le service de 
garde en laissant un message sur la boite 
vocale AVANT 14 h (poste 1). Les appels 
reçus après 14 h ne peuvent pas être trai-
tés afin de limiter le risque d’erreurs. Dans 
le doute, nous gardons l’élève à l’école. 
 

OUBLIS DE MATÉRIEL 
Vous devez vous assurer que votre enfant ait 
bien toutes les choses nécessaires au bon 
déroulement de la journée avant de quitter la 
maison. Parfois, les messages reçus au 
secrétariat ne peuvent être livrés à temps et 
les appels en classe sont dérangeants pour 
les élèves lors des évaluations ou exposés 
oraux. 
 

RETARDS ET ABSENCES 
L’école a le devoir de s’assurer que tous les 
enfants soient présents à l’école. Dans le cas 
où votre enfant est soit en retard, soit absent, 
il est de la responsabilité des parents de 
s’assurer de transmettre l’information sur 
Mozaïk Parents. 
Merci de votre précieuse collaboration à cet 
égard.  

HABILLEMENT 

La période froide de l’année est officiellement 
arrivée. Les élèves sortent pour jouer dehors 
au minimum trois fois par jour. Ils doivent 
donc être habillés en conséquence en par-
tant de la maison le matin. Il faudrait peut-
être prévoir une paire de bas, des mitaines et 
autres, bien identifiés, que votre enfant gar-
derait dans son casier, au cas où… Égale-
ment, la neige arrivera peut-être d’ici dé-
cembre alors dès que celle-ci se pointera le 
bout du nez, les bottes seront obligatoires sur 
la cour. De plus, le facteur éolien est très 
important sur la cour. Nous vous prions de 
considérer ces éléments afin que vos enfants 
n’aient pas froid inutilement. Prendre l’air fait 
tellement de bien ! 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lors de la séance du 26 octobre, monsieur 
Daniel Guy a été élu comme président du 
conseil d’établissement et madame Marie-
Ève Frigon comme vice-présidente. Voici la 
liste des membres 2021-2022. 
 

Président Daniel Guy 
Vice-présidente Annie-Ève Frigon 
Direction de l’école Janie Dugal 
Parents  Bianka Levasseur 
 Josiane Beaulieu 
                                 Emmanuelle Caron 
 Michèle Westram 
Enseignants et 
membres du personnel : Julie-Anne Gagnon 
        Nathalie Pagé 
                                        Karine Courchesne 
        Véronique Richard 
        Catherine Rondeau 
 

CAFÉTÉRIA  

Votre carte-repas est terminée ? Vous sou-
haitez éviter d’avoir à vous déplacer ou 
d’envoyer des sous par le biais de votre 
enfant lors des oublis ? Il vous est toujours 
possible d’acheter une carte-repas de 5, 10 
ou 20 repas à l’avance.  
 

Pour les paiements en argent comptant, par 
chèque ou carte de crédit, communiquer avec 
madame Marylène à la cafétéria au 450 974-
7000, poste 3516. 
 

Pour les paiements par virement bancaire, 
voici l’adresse courriel :  
nancy.brochu1@gmail.com. 
 
 
 

CHRONIQUES PARENTS CSSMI 
Voici le lien pour la chronique parents de la  
CSSMI de novembre. 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-
passe-en-novembre-2 
 

PLAN DE LUTTE CONTRE LA  
VIOLENCE 

Lors du dernier CÉ, le plan de lutte a été 
adpoté Sachez qu’il est disponible sur le site 
internet depuis le 29 octobre.  
 

SERVICE DE GARDE 

Pour toute demande ou information, vous 
pouvez joindre le service de garde par cour-
riel à sdg.chem@cssmi.qc.ca ou par télé-
phone au 450 433-5514, poste 1. 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
mailto:nancy.brochu1@gmail.com
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-
mailto:sdg.chem@cssmi.qc.ca
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Ton Editorial Spécialisé 
La cloche sonne et la récréation débute. Les 
voix s’élèvent, les rires, les cris sont au ren-
dez-vous et nos jeunes sont en apprentissage 
des habiletés sociales. On joue au ballon, on 
joue au parc, on se fait bousculer, certains 
disent des mots méchants, le « mondial de 
soccer » se joue sur le terrain synthétique, 
d’autres sont déchainés au ballon poire 
tandis que la tague rallie tout le monde.   
La cloche sonne pour annoncer la fin de la 
récréation, les visages sont déçus, certains 
ont perdu, les petits bobos deviennent gros. 
En classe, les enseignants écoutent tous et 
chacun, envoient les petits bobos au secré-

tariat et quelques fois au bureau de la TES 
qui se rempli rapidement. Un élève a reçu 
un coup de pied, un autre n’a pas encore eu 
le temps de jouer, tandis que d’autres se 
crient après parce que le but était bon et le 
dernier a été intimidé.   
La TES observe, interroge, décortique et 
analyse les besoins. Elle s’interroge : est-ce 
de l’intimidation, un geste intimidant ou de 
la violence ? À moins que ce soit un manque 
d’habileté sociale, un conflit ou simplement 
des perceptions différentes ? 
Le même phénomène se produit quand vos 
jeunes arrivent à la maison. Ils sont parfois 
envahis par leur vie sociale à l’école. Vous 
avez la version de votre enfant qui ex-
plique sa vision et il peut être parfois diffi-
cile de faire la différence entre un conflit et 
une situation d’intimidation. Voici un tableau 
imagé qui peut vous aider. 

 
 


