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Bonjour les parents, 

 

Toute une affaire ce que nous vivons école-maison. 

Je peux imaginer votre incompréhension de certaines communications de la Santé 

publique et devant le peu d’informations que je vous ai livré durant la crise qui a mené 

à la fermeture.  

 

Premièrement les choses déboulent extrêmement vite.   

Tout part de la Santé publique qui communique l’information, fait enquête, donne ses 

indications et ses propres communications.  

À cela, le CSSMI se mobilise avec l’école pour structurer la mise en place de chaque 

action pour assurer une cohérence : direction générale, ressources humaines, direction 

du service de l’enseignement, du service de l’informatique, des communications, des 

ressources matérielles, etc.   

 

Je comprends qu’il peut devenir difficile pour vous de suivre ce qui se passe. Toutefois, 

tout au long de la gestion de cette crise, il a eu un capitaine à bord et c’est moi! Vous 

pouvez être certains et certaines que toutes les actions et suivis ont été fait avec rigueur 

et que j’ai communiqué ce que j’ai pu communiquer dans les circonstances. 

 

Voici quelques informations que je me permets de vous partager : 

 

- L’inspection de la Santé publique le 2 novembre dernier, a confirmé que les 

« mesures mise en place sont excellentes » et que nous avons mis en place plus 

de mesures qu’exigé; 
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- Un comité Covid est en place depuis le début de l’année à notre école pour 

assurer la rigueur et la mise en œuvre des exigences de la Santé publique et de 

la CNESST. 

- Aucun cas confirmé par la Santé publique depuis le 2 novembre; 

- Il n’y a pas eu d’éclosion au service de garde et au dîner, ni dans le transport. 

Uniquement des mesures préventives; 

- 105 outils technologiques ont été distribués à nos familles et 4 connexions 

internet; 

- Tous les groupes fermés ont bénéficié de l’enseignement à distance en 48 

heures; 

- L’ensemble du personnel est maintenant formé à utiliser Class Room, ce qui 

permettra de diminuer la quantité de courriels que vous receviez; 

- Une désinfection complète de l’école a eu lieu le 31 octobre dernier. 

- Tout le personnel enseignant, TES, orthopédagogue, orthophoniste est au travail 

à distance. 

 

Vous avez fait face à l’ambiguïté, l’incertitude, aux décisions qui ont chamboulé votre 

quotidien, à un niveau de stress élevé.  Vous apprenez à la vitesse « grand V » à 

conjuguer avec l’enseignement à distance, vos enfants à la maison, les horaires de 

chacun, les nombreux courriels de l’école et les outils technologiques. C’est une gestion 

que nous apprenons tous et je trouve que vous vous en sortez très bien.  

 

Je sais que vous déployez beaucoup d’énergie pour accompagner vos enfants, les 

rassurer, les consoler de leurs chagrins comme celui d’avoir manqué l’Halloween, tout 

en gérant vos nombreuses obligations et inquiétudes… 

 

Je le sais parce que plusieurs parents m’en parlent et parce que je suis parent, moi 

aussi. Ce que nous traversons tous, est unique ou jamais vu. Il faut se faire confiance et 

se serrer les coudes pour traverser la crise actuelle et le marathon de la Covid à l’école. 

 

Je remercier les nombreux parents qui ont fait parvenir leur message d’appréciation et 

de soutien. Je n’ai pas eu la chance de répondre à chacun. Toute l’équipe est 

encouragée par votre soutien et votre confiance. La fatigue physique est grande mais 

nous sommes faits forts, comme vous! 

 

Vivement un retour à la normal le plus rapidement possible! 

Votre directrice, 

 

Isabelle G 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam. Dim. 

      1 

 

2 
École fermée 

3 
École fermée 

4 
École fermée 

5 
École fermée 

6 
École fermée 

7 8 

9 
École fermée 

10 
École fermée 

11 
École et SDG 

fermée 
Journée 

Pédagogique 

 

 

 

 

12 
École fermée 

 

13 
École fermée 

14 15 

16 

 
Retour à l’école  

 
*Pour les élèves 
qui ne sont plus 

en isolement 

17 18 19 

 
Rencontre 

virtuelle 
parents-

enseignant 
(En soirée) 

20 
Journée 

Pédagogique 

 
Rencontre virtuelle 
parents-enseignant 

 

Service de garde 

ouvert pour élèves 

inscrits 

 

 
 

21 22 

23 24 25 
Conseil 

d’établissement 

À 18 h 45 

(En ligne) 

 

26 27 28 29 

30       

 

 

 

 

Nous avons tous eu le cœur gros de vivre la journée d’Halloween sans l’ensemble des 

élèves. Nous nous sommes sentis bien impuissants dans cette situation. La fête de 

l’Halloween est la préférée des enfants, avec Noël.  

 

L’organisation du dépistage massif en même temps que l’école ouverte ne m’a pas permis 

d’organiser quelque chose d’officiel pour les enfants à la maison. Cependant, je sais que certains 

enseignants ont été créatifs et ont souligné la fête d’une façon ou d’une autre pour eux.  

  

CALENDRIER NOVEMBRE 2020 

 

RETOUR - HALLOWEEN 
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Les enfants qui étaient présents à l’école étaient particulièrement calmes et ont manqué leurs 

amis en isolement.  

 

Malgré tout, je me dois de remercier notre commanditaire IGA Boisbriand qui a remis 370 petites 

citrouilles pour les élèves durant la semaine pour un concours de citrouilles que nous avions prévu. 

Merci aussi à Ville de Boisbriand pour les sacs de bonbons qu’ils avaient aussi préparé pour les 

élèves. 

 

 

 

 

Le Conseil d’établissement est public.  

 

La prochaine séance qui aura lieu le 25 novembre à 18 h 45, en ligne. 

Si vous souhaitez y participer vous devez en aviser la secrétaire de l’école au moins 24 heures à 

l’avance via caroline.denis@cssmi.qc.ca pour obtenir le lien. 

 

Si vous désirez inscrire un sujet à « Parole au public », veuillez écrire par courriel à la directrice 

isabelle.gonthier@cssmi.qc.ca  ou à la présidente du CÉ, Mme Lyne Doth à l’adresse courriel 

lynduty@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Important!  

La journée pédagogique prévu au calendrier le mercredi 11 novembre est maintenue pour les 

enseignants. Il n’y aura donc pas de cours pour les élèves. 

 

L’école et le service de garde demeure malheureusement fermée.  

 

En ce qui concerne la journée pédagogique du 20 novembre, elle sert aux rencontres 

individuelles parents- enseignants. 

 

Vous recevrez sous peu les informations des enseignants pour fixer votre rendez-vous. Les 

rencontres auront lieu en ligne, soit jeudi soir le 19 novembre ou vendredi 20 novembre, en 

journée.  

 

 

 

 

Chers parents!  

 

Les enseignants me mentionnent chaque jour à quel point vous êtes impliqués malgré toutes les 

contraintes de l’enseignement à distance.  

Je vous en remercie.  

 

Cependant, j’aimerais vous rappeler de suivre les consignes de l’enseignant quant à votre rôle 

sur les rencontres TEAM. Selon l’âge de l’enfant, il se peut que l’enseignant soit plus ouvert à 

votre participation mais habituellement, les parents ne doivent pas parler, ni participer. C’est la 

place de votre enfant, comme en classe!       

 

 

 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 

BONNES PRATIQUES – PARENTS COURS 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

mailto:caroline.denis@cssmi.qc.ca
mailto:isabelle.gonthier@cssmi.qc.ca
mailto:lynduty@hotmail.com
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Nous prenons de l’expérience nous aussi! 

 

✓ Pour se connecter à un lien MEET, il faut préalablement se connecter au Classroom 

de l’enseignant et ensuite cliquer sur le lien qui est dans le Classroom. 

 

✓ Si l’enseignant n’est pas connecté en premier, vous ne pourrez pas vous 

connecter. C’est normal. Le lien fonctionnera dès que l’enseignant ou 

l’intervenant sera là. 

 

✓ Si vous rencontrez des problèmes quelconques, veuillez d’abord communiquer 

avec l’enseignant de votre enfant. S’il n’est pas disponible, la secrétaire Caroline 

pourra vous aider. 

 

 
 

 
 

 

 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les cinq façons de savoir 

si un avis de fermeture est émis : 

 

1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  

2. L’application mobile CSSMI* (disponible gratuitement sur App Store et Google Play). 

Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application 

pour recevoir les alertes reliées à cet établissement. 

3. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page 

d’accueil) 

4. Message téléphonique au 450 974-7000  

5. Les médias traditionnels. Cependant, la CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par 

les médias. 
 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  

 
*IMPORTANT - 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 régulièrement vos paramètres afin de confirmer s’ils sont bien 

activés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TRUCS POUR SE CONNECTER! 

COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE À LA CSSMI 

 

http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/2Owa8m7

