
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

École Arthur-Vaillancourt 
25, Vézina 

Ste-Thérèse (QC)  J7E 3A4 
450 433-5530 

 

Automne 2020 



Calendrier mensuel 
Octobre 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
      1 

Journée de la 
musique  

2 

5 6 7 8 9 
Journée 
pédagogique 

12 
CONGÉ 

13 
 

14 
Journée qui 
devient un lundi 

15 
Date de la 
parution de la 
première 
communication 

16 

19 
Journée 
pédagogique 

20 
18h45 Rencontre 
du CÉ 

21 
18h30 Rencontre 
Fondation Au 
Diapason 

22 23 

26 27 
 

28 
 

29 
 

30 
Halloween 
(déguisement) 

 
 

Novembre 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
2 3 

Journée 
pédagogique 

4 
 

5 
 

6 
 

9 10 11 12 13 

16 17 
 

18 
18h30 
Rencontre 
Fondation Au 
Diapason 

19 
Journée 
pédagogique 
Rencontres de 
parents 

20 
Journée 
pédagogique 
Rencontres de 
parents 
Parution des 
bulletins sur le 
Web 

23 
 
 

24 25 26 27 

30 
 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médicaments, Épipen, 
inhalateur 

Important : Nous n’avons pas reçu tous les médicaments pour 
vos enfants qui en ont besoin. Certains élèves n’ont toujours 
pas leur Épipen (ou autres médicaments). C’est très inquiétant 
dans le cas où nous aurions besoin de leurs médicaments pour 
une situation d’urgence. 
 
Veuillez nous fournir le tout le plus 
rapidement possible (dans la boîte originale, 
avec l’étiquette de la pharmacie). 
 
Veuillez aussi remplir le formulaire requis (dernière page de ce 
document) 
 

 

 
Pour réserver un repas avant 9 h 00 le matin même :  
438 377-5829. 
Veuillez  bien identifier le nom et le groupe de votre enfant 
avec votre paiement. 
 

1er octobre. 
 

 Journée internationale de la 
musique 

En cette journée internationale de la musique, les pianistes des 
4e, 5e et 6e année ont souligné cet événement en enregistrant 
des pièces musicales individuelles et en les partageant à tous 
les élèves de l’école. 
 
Il faut aussi souligner les prestations de quelques violonistes de 
6e année qui ont fait des prestations en direct lors de cette 
journée pour égayer l’atmosphère. 
 
 
 

Dîner à l’extérieur 

 
Il est important, lorsque votre enfant dîne à 
l’extérieur, d’en aviser le secrétariat. Il pourra 
quitter à 12 h 35 et devra être de retour à 13 h 55. 

 



  

Absences et retards 

 
Il est important de motiver l’absence ou le retard de votre 
enfant en laissant un message sur la boîte vocale au 450 433-
5530 poste 2.  
Vous pouvez aussi inscrire son absence sur le portail parents: 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
Veuillez nous préciser le motif de son absence.  
Vous devez aviser le secrétariat ainsi que le titulaire de votre 
enfant. 
 

Visite à l’école pendant les 
heures de classe 

 
Lorsque vous entrez dans l’école, veuillez toujours vous 

présenter au secrétariat avec un couvre-
visage. Nous vous demandons aussi de 
signer le registre (comme quoi vous 
n’avez aucun symptôme), qui est situé à 
l’entrée de l’école. 

 

Effets scolaires 

 
Pour ceux qui n’ont pas encore payé  les frais 
scolaires, veuillez acquitter votre solde le plus 
tôt possible. Merci de votre compréhension. 

Covid-19 

 
Voici quelques documents importants par rapport à la Covid-19 
 
Tableau des symptômes : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-
19/Feuillet_pense-bete_0-17ans.pdf?1598643089 
 
Évaluation des symptômes : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19 
 
Guide autosoins (document détaillé pour les parents) : 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-
252F_Guide-autosoins-parents_francais.pdf?1597350954 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Feuillet_pense-bete_0-17ans.pdf?1598643089
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Feuillet_pense-bete_0-17ans.pdf?1598643089
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Feuillet_pense-bete_0-17ans.pdf?1598643089
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-252F_Guide-autosoins-parents_francais.pdf?1597350954
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-252F_Guide-autosoins-parents_francais.pdf?1597350954
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-252F_Guide-autosoins-parents_francais.pdf?1597350954


Autobus scolaire 
 

 
Nous constatons que plusieurs parents d’élèves nous appellent pour 
venir chercher leur enfant les vendredis (au lieu que leur enfant  
prenne l’autobus). Malheureusement, il y a beaucoup de traffic les 
vendredis (plus qu’à l’habitude) et plusieurs parents arrivent donc 
en retard pour venir chercher leurs enfants. 

Nous comptons sur votre collaboration pour que votre enfant 
prenne l’autobus les vendredis aussi, ce qui serait moins compliqué 
et sécurisant pour votre enfant. 
 

Éducation physique 

 

De nouvelles contraintes logistiques ne nous permettent pas 

d’utiliser les vestiaires pour les périodes d’éducation physique. 

Pour cette raison, nous vous demandons de vous assurer que 

votre enfant  arrive à l’école vêtu  de ses vêtements 

d’éducation physique : souliers de course, chandail manches 

courtes, shorts ou pantalon athlétique. 

Horaire des groupes au gymnase : 

291 mercredi jeudi 

292 mardi mercredi 

391 mercredi vendredi 

392 lundi jeudi 

491 lundi vendredi 

492 lundi vendredi 

591 jeudi vendredi 

592 mardi vendredi 

691 lundi vendredi 

692 lundi jeudi 
 

 

Merci de votre habituelle collaboration! 
 
Jean-Sébastien Beckers 
Éducateur physique 

 
 
 



 
 
 
 

  

Halloween 
 
Le vendredi 30 octobre, nous soulignerons l’Halloween dans les 
classes. Nous invitons vos enfants à porter un déguisement 
simple et adéquat (sécuritaire) pour l’occasion. 
 
Plus de détails à venir de la part du titulaire quelques jours 
avant l’Halloween. 
 

Frais de dîneurs Vous recevrez bientôt l’état de compte de votre enfant pour le 
dîner. Lorsque reçu, veuillez payer par chèque au nom de 
l’école Arthur-Vaillancourt, le plus rapidement possible. 
Malheureusement, à notre école, Il n’est pas possible de payer 
les frais par le portail parents car nous n’avons pas de service 
de garde. 

 
FONDATION AU DIAPASON 

 
 

 
 
 
 
 

 
Contribution parentale 

de La Fondation Au Diapason  

 
Pour ceux qui n’ont pas encore remis leur contribution de      
130 $, vous pouvez le faire en tout temps (en argent comptant, 
par chèque au nom de : La Fondation Au Diapason, ou en ligne). 
Voir explications ci-bas : 
 
Du nouveau cette année : Vous pouvez aussi faire le paiement 
en ligne. Vous devez cliquer sur ce lien : 
www.lafondationaudiapason.org 
. Cliquez sur « Devenir membre » 
. Paiement par carte de crédit (paiement unique seulement) 
. Virement Interac (mot de passe « musique ») 
. IMPORTANT : Merci de vous inscrire dans les plus brefs délais, 
peu importe votre méthode ou le moment de votre paiement. 
 
Sachez que les contributions parentales nous permettent de 
maintenir la vocation musicale de notre belle école.  
 
La Fondation a un compte Facebook. Vous pouvez visionner et 
« aimer » la page pour donner de la visibilité à notre belle école. 
https://www.facebook.com/LaFondationDiapason/ 
 

http://www.lafondationaudiapason.org/
https://www.facebook.com/LaFondationDiapason/


 
 
 
 
 

Voici le menu du traiteur : La marmite à saveurs pour l’année 2020-2021 : 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
  

Pour la chronique CSSMI du mois d’octobre, nous vous invitons à 
cliquer sur le lien suivant : 
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020 
 
 

Formations et conférences de nos partenaires sociocommunautaires 
Organisme PANDA Basses-Laurentides (spécialisation TDAH) : 
Programmation 2020-2021 pour les activités, conférences et formations à l’intention des 
parents et de leurs enfants. 
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/nouvelles/2020-
09/PANDA%20BLSO%20Annonce%20conf%C3%A9rences%2020-21.pdf 
 

Application mobile CSSMI : pour tout savoir en cas d'urgence 

L’application mobile CSSMI est l’outil essentiel pour être informé rapidement des plus 
importantes nouvelles concernant l’école de votre enfant, pour recevoir les alertes 
concernant les fermetures d’école ou pour toutes autres urgences. Téléchargez 
l’application mobile sur App Store ou Google Play. 

Avez-vous vérifié vos paramètres? Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile 
peuvent parfois désactiver les paramètres que vous avez choisis pour l’application CSSMI. 
Il est donc important de vérifier vos paramètres afin de confirmer s’ils sont bien activés. 

24e édition des Journées de la culture : 25 septembre au 25 octobre 

Exceptionnellement cette année, les Journées de la culture auront lieu sur un mois 
complet. 
La thématique 2020 : les 1001 métiers de la culture! 

Plusieurs écoles profiteront de ces Journées pour mettre la culture au cœur de leurs 
activités éducatives et parascolaires.  

Site officiel : https://www.journeesdelaculture.qc.ca/  

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/nouvelles/2020-09/PANDA%20BLSO%20Annonce%20conf%C3%A9rences%2020-21.pdf
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/nouvelles/2020-09/PANDA%20BLSO%20Annonce%20conf%C3%A9rences%2020-21.pdf
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/


Sécurité en zones scolaires : priorités aux écoliers! 

Notre centre de services scolaire et les services policiers du territoire s’unissent pour 
rappeler que la sécurité routière est une responsabilité collective! Nous avons tous le 
devoir de respecter les règles de sécurité suivantes : 

 Respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords des écoles et des zones 
scolaires. 

 Observer les règles qui obligent les automobilistes à arrêter complètement leur 
véhicule derrière un autobus scolaire à l’arrêt, dont les feux rouges supérieurs 
clignotent. 

 Respecter les corridors scolaires réservés aux autobus. 
S’assurer de stationner son véhicule aux endroits autorisés quand on va 
reconduire notre enfant à l’école. 

 Ne pas bloquer l’accès aux entrées privées, bornes-fontaines et passages 
piétonniers. 

 Encourager les enfants à marcher pour se rendre à l’école. 

 

24e édition des Journées de la culture : 25 septembre au 25 octobre 

Exceptionnellement cette année, les Journées de la culture auront lieu sur un mois 
complet. 
La thématique 2020 : les 1001 métiers de la culture! 

Plusieurs écoles profiteront de ces Journées pour mettre la culture au cœur de leurs 
activités éducatives et parascolaires.  

Site officiel : https://www.journeesdelaculture.qc.ca/ 

  

https://www.journeesdelaculture.qc.ca/


  

L’école peut administrer des médicaments prescrits aux élèves, uniquement si le parent ou le titulaire de l’autorité parentale 

complète et signe le présent formulaire.  

Les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette identifiant le médicament indiquent les personnes autorisées 

à prescrire. Il importe donc de toujours remettre le contenant original identifié au nom de l’enfant.  

Sur cette étiquette doivent figurer; le nom de l’enfant, le nom du médecin, le nom du médicament, la date de péremption, la 

posologie ainsi que la durée du traitement.  

L’école se réserve le droit de mettre fin à l’administration d’un médicament si toutes les informations nécessaires ne lui sont 

pas transmises en conformité avec le présent formulaire.  

AUTORISATION D’ADMINISTRER UN MÉDICAMENT  
(S.V.P. Écrire en lettre moulées)  

J’autorise l’école à administrer le médicament suivant, à mon enfant, selon la posologie indiquée. J’ai pris connaissance 

de la présente fiche et je déclare comprendre les conséquences de cette autorisation.  Je m’engage également à prévenir 

l’école de tout changement et de tout renouvellement de la prescription.  

 
Nom de l’enfant : ________________________________ Prénom : _______________________ Classe : ________________  

Période du : _______________________________ au : _________________________________ Année : _______________ 

Nom du médicament : ______________________________________________________________ 

Posologie (dose et fréquence) : ______________________________________________________  

                                                 (Voir étiquette du pharmacien)  

 
Moment de l’administration :  
Exemple : au repas ou précisez l’heure s’il doit être administré à un autre moment dans la journée :  
 
______________________________________________________ 
  
Voie de distribution : Inhalation (pompe) : Orale :  Peau 

Le médicament doit-il être réfrigéré ?            Oui            Non

Effets indésirables importants attendus :  
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : 

_____________________________________________________________   

Tél. du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : (   )  _____ - ____________   Tél. d’urgence : (  ) _____ - ____________  


