
 
  École des Grands-Chemins  

 

  
 
 

DÉCEMBRE 2021  
 

 
MESSAGE DE LA DIRECTRICE 

À l’approche du temps des Fêtes, j’aimerais prendre le temps de vous souhaiter de beaux moments en 

famille. Que l’année 2022 vous apporte de petits bonheurs au quotidien avec vos proches.  

Je tiens également à vous remercier, chers parents, pour votre extraordinaire collaboration. Souhai-

tons-nous à tous une année 2022 un peu plus douce.  

Santé, bonheur et paix ! 

Janie 
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CONSIGNES COVID 
RAPPEL : Si votre enfant présente des symptômes grippaux, 

vous devez compléter l’autoévaluation qui ne prend que 10 

secondes à faire. Vous saurez si vous devez ou non faire 

tester votre enfant, le garder 24 heures, etc. Voici le lien : 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduc-
tion?language=fr-ca. 

 

APPELS EN CLASSE 

Plusieurs élèves oublient toutes sortes de choses, chaque 

jour. Cette situation n’est pas facile à gérer. Afin de limiter 

les appels en classe qui peuvent déranger la classe, nous de-

mandons votre collaboration pour responsabiliser votre en-

fant afin qu’il puisse penser à apporter le matériel dont il a 

besoin pour sa journée à l’école. Les appels en classe se font 

avant la cloche des récréations, sauf s’il s’agit d’un médica-

ment ou de lunettes. 

RETARDS 

Nous vous rappelons qu’il est important que les enfants avi-

sent la secrétaire à leur arrivée. Ceci évitera les appels aux 

parents, pensant que les enfants sont absents. 

 

DÉPART DES ÉLÈVES POUR  

RENDEZ-VOUS 
Il arrive souvent que des parents viennent chercher leur 

enfant pour des rendez-vous pendant les heures de classe. 

Nous vous demandons, dans la mesure du possible, d’arriver 

à l’avance car il est plus long pour les enfants de se préparer 

en hiver. De plus, les élèves peuvent parfois être en éduca-

tion physique ou sur la cour. Soyez assurés que le personnel 

fait de son mieux dans ces situations. Également, assurez-

vous que la secrétaire vous voit quitter avec l’enfant afin 

d’éviter que nous cherchions inutilement un élève qui a 

quitté.  

 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE APRÈS LES 

HEURES DE CLASSE 
Les élèves ne sont pas autorisés à retourner en classe ou à 

leur casier après les heures de classe. Il y a toutefois trois 

exceptions : l’oubli d’une clé, d’un médicament ou de lu-

nettes. Ces enfants seront accompagnés par un intervenant 

pour circuler dans l’école car les portes des escaliers sont 

verrouillées dès 15 h au deuxième étage.  

HABILLEMENT 

La période froide de l’année est officiellement arrivée. Les 

élèves sortent pour jouer dehors au moins 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 et de mitaines supplémentaires, bien iden-

tifiés, que votre enfant garderait dans son casier, au cas 

où… La cour d’école n’est pas déblayée ; le port de bottes 

est donc obligatoire dès maintenant. Nous vous prions de 

considérer ces éléments afin que vos enfants n’aient pas 

froid inutilement. 

DÉBARCADÈRE 

Nous vous rappelons que l’accès au débarcadère est unique-

ment réservé aux autobus et aux véhicules de service de la 

Ville de Boisbriand et ce, entre 7h et 18h. Merci de vous 

diriger dans le stationnement de l’école pour déposer vos 

enfants.  

 

FERMETURE D’ÉCOLE ET SITUATION 

D’URGENCE 
L'application mobile CSSMI change de plateforme et de-

vient l'application mobile MÉGAFON. Cette application de-

meurera l’outil de communication privilégié lors de ferme-

tures d’école ou de situations d’urgence. Vous devez donc 

supprimer votre ancienne application mobile CSSMI. Elle 

n’est plus utilisée. 

 

GUIGNOLÉE 

L’école des Grands-Chemins participe encore cette année à 

la Guignolée. Vous pouvez déposer des denrées non péris-

sables ou des produits d’hygiène (denrées non péris-

sables, produits d’hygiène personnelle ou produits de net-

toyage seulement) dans le bac à l’entrée principale. Le ser-

vice Sécurité Incendie de la Ville de Boisbriand récupérera 

le tout le 13 décembre. Nous vous remercions à l’avance de 

votre générosité. 

 

 

 

 

CHRONIQUE PARENTS CSSMI 
Voici le lien pour y accéder : http://www.cssmi.qc.ca/nou-

velles/ca-se-passe-en-decembre-0 

Également, voici un lien de votre représentante au comité 

de parents pour une formation avec Dr. Nadia : 

https://www.fcpq.qc.ca/forum-ouvert-parents-eleves-

hdaa-4-decembre-2021/ 

 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
Vous retrouverez sur le site suivant : http://www.educa-

tion.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/educa-

tion/adaptation-scolaire-services-comp/EDUC-Contenus-

Sexualite-GrandPublic.pdf, le feuillet des contenus à la 

sexualité qui sont vus au primaire. Les apprentissages sont 

vus selon un calendrier approuvé par le conseil d’établisse-

ment.  

 

DÉPARTS 
En ce dernier Info-parents de 2021, nous vous informons de 

deux départs de l’école Des Grands-Chemins. Madame Ma-

rie-Claude Hamel, éducatrice du service de garde nous 

quitte pour sa retraite dès le 21 décembre et Madame Ju-

lie-Anne Gagnon, enseignante en musique nous a quitté suite 

à l’annonce de la venue d’un enfant en 2022. Nous leur sou-

haitons le meilleur !  

 

RECRUTEMENT 
 

L’école Des Grands-Chemins n’est pas épargnée par la pénu-

rie de personnel. Nous faisons donc appel à vous pour com-

bler certains remplacements. Donc, si vous êtes à la maison 

et que vous aimeriez donner des disponibilités pour faire du 

remplacement occasionnel ou régulier au service de garde, 

merci de contacter Catherine Rondeau au service de garde. 

Également, le service de ressources humaines cherche la 

perle rare pour le remplacement en musique. Si vous con-

naissez un enseignant intéressé ou une personne avec des 

compétences musicales, contactez le secrétariat.  
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http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-0
https://www.fcpq.qc.ca/forum-ouvert-parents-eleves-hdaa-4-decembre-2021/
https://www.fcpq.qc.ca/forum-ouvert-parents-eleves-hdaa-4-decembre-2021/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/EDUC-Contenus-Sexualite-GrandPublic.pdf
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MANDAT DE LA PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 

Pourquoi Dre Véronique ne peut assumer le suivi individuel de chaque élève de l’école Des-Grands-Chemins qui a 
besoin, à un moment ou à un autre au cours de l’année scolaire, un soutien psychologique? 
 
Le RAI (Réponse À l’Intervention) est un modèle d’organisation qui permet l’actualisation d’interventions centrées 
sur les besoins de l’élève au service de sa réussite scolaire.  
L’efficacité de ce modèle repose sur trois niveaux d’interventions :  
- Les interventions universelles (niveau 1): environ 80 % des élèves répondent favorablement à ce type d’interven-
tions.  
P.ex.: lorsque la psychologue est consultée de façon générale par un intervenant scolaire à propos d’un sujet perti-
nent au bien-être de plusieurs élèves 
P.ex.: lorsque la psychologue soutient les intervenants de l’école face à une problématique générale 
P.ex.: lorsque la psychologue observe et soulève le dépistage de déficits du développement au préscolaire 
- Les interventions ciblées (niveau 2): environ 15 % des élèves se retrouvent à ce niveau.  
P.ex. lorsque l’élaboration d’un plan d’intervention est nécessaire pour cibler les besoins spécifiques d’un élève en 
difficultés, la psychologue observe l’élève en classe, recueille et partage les données, propose des pistes d’interven-
tion à l’équipe d’intervenants travaillant directement avec l’élève  
- Les interventions individuelles intensives (niveau 3): un petit nombre d’élèves (5 %) seront résistants à l’ensemble 
des interventions des niveaux I et 2.  
P.ex.: lorsqu’un élève est en bris de fonctionnement au sein du milieu scolaire, la psychologue procède à une éva-
luation systématique des capacités de l’élève, puis rédige un rapport d’évaluation y incluant des conclusions dia-
gnostiques et des recommandations d’intervention, de classement, etc. 
P.ex.: la psychologue intervient ponctuellement face à une situation de crise (idées suicidaires, événements trau-
matiques, urgence) 
Afin d’optimiser les ressources professionnelles au service des élèves, les actions de chaque professionnel (psycho-
logue, orthophoniste, psycho-éducateur) doivent être déterminées en fonction de ces niveaux d’intervention.  
 
L’image du RAI est en fichier joint de l’INFO-PARENTS. 
 

CAPSULE CYBERINTIMIDATION 
Déjà le mois de décembre qui débute. Nos jeunes quitteront le 21 décembre pour plusieurs jours de congé. Les va-
cances de Noël apporteront plus de temps libre, un peu moins de supervision et pour certain un peu plus de temps 
passé devant l’écran. Certains feront leurs premiers pas comme cybercitoyen et d’autres, plus habitués, retrouveront 
leurs amis par le biais de nombreuses plateformes. 
 
Certains parents auront peur des informations que leurs enfants pourraient trouver sur le net, d’autres de la cyberin-
timidation ou des cyberprédateurs. Mais comment protéger nos enfants ? 
Tout passe par l’éducation. Nous apprenons à nos jeunes à devenir de bons citoyens en respectant les normes sociales 
qui dictent les comportements à adopter en société. Nous l’avons appris de nos parents et nous le transmettons à nos 
enfants à travers nos valeurs. Mais avec l’évolution rapide des technologies numériques, nous devons aussi enseigner 
à nos enfants à devenir un citoyen numérique responsable et de respecter la « nétiquette », ce qui veut dire être un 
utilisateur du Web qui protège son identité numérique et agit avec respect envers les autres cybercitoyens lors d’ac-
tivités en ligne. 
 
Vous savez, le Web est un endroit génial pour échanger, s’informer et pour faire circuler de l’information. Cependant, 
le respect des autres, faire preuve de bon jugement et respecter la « nétiquette » sont de belles façons pour bâtir un 
cyberespace plus heureux et sécuritaire. Je vous invite donc, dans les périodes un peu plus calmes que nous apportent 
les vacances des fêtes, à la discussion et à l’enseignement avec vos enfants. Voici quelques sites qui pourront vous 
aider. 
 
https://www.teljeunes.com/accueil 
https://needhelpnow.ca/app/fr/ 
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/campagnes/cyberintimidation.html 
 
  

https://www.teljeunes.com/accueil
https://needhelpnow.ca/app/fr/
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/campagnes/cyberintimidation.html
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 Noël 

 
                            Tout le mois de décembre, le comité de Noël a préparé 
différentes petites activités et une chasse à Cheminot, notre lutin de 
Noël.  
 
Nous attirons votre attention sur le 20 et le 21 décembre : 
 
20 décembre : Journée où les élèves peuvent porter des accessoires de 
Noël (Chapeau de Noël, oreilles de rennes, etc. Il y aura également le 
grand BONGO de Noël de la directrice. 
 
21 décembre : Journée pyjama et déjeuner en classe. ATTENTION, 
aucune nourriture ne sera partagée. DÉPART à 10h30. 
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DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 

 
 

 
 
 

Encore cette année, l’école des Grands-Chemins participe à la GUIGNOLÉE pour Les 
Services Le Relais de Boisbriand. 
 
Un conteneur a été placé dans le hall d’entrée de l’école afin d’y déposer des denrées non 
périssables. Celles-ci contribueront à soulager plusieurs jeunes et moins jeunes dans le 
besoin en ce temps de réjouissances. 
 
La collecte se tiendra jusqu’au 13 décembre, date à laquelle le service Sécurité incendie de 
Boisbriand passera chercher les denrées ramassées. 
 
Soyons généreux !  
 

« Un petit geste… Pour une grande cause ! » 
 

 
 

 


