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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15  JOurnée pédagogique
Formations

-Gardiens avertis 
-Prêts à rester seul

16 17 18

Rencontres de parents

19
JOurnée pédagogique

Rencontres de parents

22 23 24

Rencontre du CE à 18h45

25 26

29 30



3

Plan de lutte pour prévenir et combattre 
l’intimidation et la violence à l’école

Bonjour chers parents, 

Voici le plan de lutte pour prévenir 
et combattre la violence et 
l’intimidation à l’école Girouard. 

Nous souhaitons offrir aux élèves 
un climat scolaire sain et 
sécuritaire.

Merci de prendre connaissance 

du document en cliquant 

sur le lien suivant: 

Plan de lutte - Document B

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/52/2021/10/27102912/Document_B_Eval_PlanLutte_Parents.pdf


Prendre note que la prochaine rencontre du conseil d’établissement se déroulera le 
24 novembre prochain à 18h45.                                                               

Cette rencontre se tiendra en TEAMS. Si vous désirez vous inscrire pour assister à 
cette rencontre, veuillez faire parvenir un courriel à girouard@cssmi.qc.ca avec la 
mention en objet : inscription CÉ 24-11-2021.

 Tous les parents sont les bienvenus ! 

Conseil d'établissement - École primaire Girouard

CE - 24 NOVEMBRE 2021 - 18H45

https://girouard.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/


1er bulletin et rencontres de parents 

Tel qu’indiqué par le ministre de l’Éducation, en cette année bien particulière, seulement 2 bulletins 
vous seront remis. 
Le premier sera produit au plus tard le 28 janvier 2022, et le second sera accessible sur le portail 
parents avant le 10 juillet 2022, et ce, pour tous les niveaux. 
De façon exceptionnelle, le bulletin qui devait être remis en novembre est donc retiré.  
Toutefois, il y aura deux communications écrites.  La première communication sera remise dans la 
semaine du 15 novembre et la seconde communication sera remise dans la semaine du 22 avril 2022. 
Ces deux communications écrites permettront aux enseignants de vous communiquer leurs impressions, 
et où se situent les apprentissages de votre enfant. 
Des rencontres de parents auront lieu en novembre. Une invitation vous sera envoyée bientôt.
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Routine de départ le matin!
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier avec votre enfant le matin pour qu’il ait en sa possession tout ce 
dont il a besoin pour sa journée à l’école :

·       Sac d’école

·       Boîte à lunch

·      Bouteille d’eau 

·       Chaussures

·       Tuque, gants, mitaines, pantalon de neige, etc.

 Nous vous remercions de votre habituelle collaboration!
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“
 

LA PONCTUALITÉ

N’oubliez pas que l’école débute à 7h40 le matin, et 
non pas 7h50. Il est important que votre enfant arrive 
à l’heure même s’il est marcheur ou si vous venez le 
reconduire à l’école.

Merci de votre appui afin que votre enfant ne 
manque pas la routine du début!
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        Identification du matériel et des vêtements 

Nous vous rappelons l’importance de bien identifier 
le matériel et les vêtements de votre enfant. Chaque 
année, nous nous retrouvons avec plusieurs items 
sans propriétaire.

● Manteau, chandail, tuque, mitaines, chaussures;

● Boîte à repas;

● Et bien plus encore.
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MINI-BASKET
C’est le 8 novembre prochain que débute la saison de notre équipe de mini-basket
 à l’Académie Ste-Thérèse.  Bonne chance à notre équipe!

Nous vous présentons les joueuses et joueurs de l’année 2021-2022:

Les filles: Léa Spooren, Ève Latreille, Maude Éthier, Rubie Chouinard, Méliane Desjardins, 
Rosalie Themens, Joëlle Coolidge, Talya Brodeur et Pamela Laramée.

Les garçons: Justin Lanteigne, Nathan Darveau, Gabryel Robertson, Louis-David Cardinal, 
Alex Graton Silva, Jakob Alarie, William Lefebvre-Chenevert, Mirko Jacob, Lucas Laurin, 
Henrik Léonard, Loïk Desjardins et Charles-Antoine Couvrette.
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Aux parents des élèves de la 4e et 5e année

Chers parents,

Comme vous le savez, le programme de vaccination du Québec offre gratuitement 
la vaccination contre les hépatites A et B et contre les virus du papillome humain 
(VPH) à tous les jeunes de la 4e année du primaire. Cependant, en 2020-2021, les 
services de vaccination en milieu ont été perturbés en raison de la COVID-19. 

C’est pourquoi, le 24 février 2022, les élèves de 4e année ainsi que les élèves de 5e 
année se verront offrir le vaccin contre les hépatites A et B et celui contre les virus 
du papillome humain (VPH).

Les parents concernés recevront l’information ultérieurement.

Programme de vaccination en milieu scolaire



Épreuves obligatoires en langue française

Fin du 2e cycle (4e année) Fin du 3e cycle (6e année)

Français 2 au 9 juin 2022 12 au 14 janvier 2022

Mathématique --- 18 au 20 janvier 2022
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Les professionnels de la santé rappellent qu'il est important de surveiller 
chaque matin la présence des différents symptômes associés au virus de 
la COVID-19.

Que faire si mon enfant âgé de 6 à 17 ans à des symptômes de la COVID-19

En cas de symptômes, n'hésitez pas à remplir l'autoévaluation : 
Autoévaluation COVID-19

Guide autosoins - COVID-19

INFOS-COVID

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/CISSS-AT_triage_COVID_ecoles_6-17_ans_FR_20210915.pdf
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire?fbclid=IwAR3i5gjgP1gYFr-dPoicIjmj97hhh8DfprsYY6C2qUROMI4L2TmAcMVdJuE
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/#c68340


Voici le lien dirigeant les parents vers le contenu de la Chronique de novembre:
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Ça se passe en novembre au CSSMI

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-2

