
V E N D R E D I  2 9  J A N V I E R  2 0 2 1  

L A  V O I X   

D E  J E A N  X X I I I  

Dates à retenir 

4 et 5 février: Activité récompense PM 

5 février: Bulletin sur Mosaïk 

12 février: Journée pédagogique 

12 au 19 février: Rencontres de parents 

16 février: Activité traîneau à chiens 

19 février: Journée pédagogique ajoutée au 

calendrier (formation technopédagogique 

des enseignants) 

1er au 5 mars: Semaine de relâche 

Information sur l’enseignement à distance -  COVID 
 

Quand un élève doit être isolé pour des causes liées à la COVID pour plus de 48h 
(exemple: parent positif), il devra poursuivre ses apprentissages à distance. Un 
plan de travail lui sera envoyé et une personne signifiante de l’école (titulaire, 

TES, etc.) communiquera avec l’élève quotidiennement (téléphone, Teams). Au 
besoin, un soutien aux apprentissages pourra être fait. De plus, si l’élève n’a pas 

d’ordinateur ou de tablette à la maison, l’école s’assurera de lui en prêter. 

 

Lorsque toute la classe doit être isolée en même temps, les cours se poursuivent 
en ligne avec le titulaire et les spécialistes. À ce moment, vous recevez un horaire 

complet avec les heures de chaque cours. Les élèves ont des périodes                           
d’enseignement sur Teams, des périodes de travail autonome et des moments où 

l’enseignant demeure disponible pour répondre à leurs questions. L’école 
s’assure de fournir un portable ou une tablette à tous les élèves qui n’en ont pas. 

ERGOTHÉRAPIE 

Bonne nouvelle! Les ateliers                   

d’ergothérapie pour tous les élèves 

de  maternelle 4 ans ainsi que pour 

des élèves ciblés de maternelle et 

1re année débuteront en mars. Ce 

projet en partenariat avec L’enfant 

s’éveille, s’émerveille est une autre 

façon d’aider à développer le plein 

potentiel de notre clientèle! 



De nouveaux visages à notre école! 
Depuis quelques jours, nous avons la chance d’accueillir cinq stagiaires 

finissants en technique d’éducation spécialisée (TES).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils pourront aider à la gestion des comportements de nos élèves et     
donneront aussi un coup de main pour la surveillance du dîner. Ils seront 
avec nous jusqu’en mai. Nous sommes très heureux de cet ajout à notre 
équipe! 

Joanie Charest 

TES maternelle 4 ans et                 

service de garde 

Kathy Chartier 

TES préscolaire 

Shany Côté 

TES 1er cycle 

Gabriella Walker 

TES 1er cycle 

Alan Palomino 

TES 2e et 3e cycle 



Programme de vaccination scolaire - Élèves de 4e année 

Puisque les infirmières ont été déployées à la lutte contre la pandémie de COVID-19, nous avons été informés 

que la vaccination prévue habituellement pour les élèves de 4e année n’aura pas lieu cette année. Celle-ci sera 

reportée à la prochaine année scolaire. Le report de cette vaccination n’a aucun impact clinique pour les enfants. 

Rappel 

Tel qu’indiqué au règlement 3.4 de 

notre code de vie: 

Ne sont pas tolérés 

à l’école : Chips,           

chocolat, bonbon, 

gomme, nouilles non-

cuites, aliments avec 

noix, etc. 

Rencontres de parents - 1er bulletin 

Des rencontres de parents auront lieu par téléphone 

ou par Teams pour les parents des élèves qui                    

présentent des difficultés comportementales et/ou 

académiques. Les titulaires communiqueront                      

prochainement avec vous pour vous donner un rendez-

vous. Pour les autres parents, vous pourrez demander 

une rencontre, au besoin. Les rencontres auront lieu 

du 12 au 19 février 2021. 

Période d’inscriptions pour 2021-2022 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école ou encore qui sont inscrits au programme Passe-Partout, vous rece-

vrez les détails de la réinscription par courriel prochainement. 

Pour inscrire un enfant en maternelle 4 ans ou en maternelle 5 ans qui ne fréquente pas déjà le programme 

Passe-Partout, vous devez communiquer avec Mélanie Côté, secrétaire de l’école, pour prendre un rendez-vous. 

Activité spéciale - Traîneau à chiens 

La municipalité d’Ange-Gardien offre à tous nos 

élèves de participer gratuitement à une activité de 

traîneau à chiens le mardi 16 février prochain (si la 

température le permet). Chaque élève pourra faire 

une balade en traîneau au Parc F. Ménard. Un 

« foodtruck » sera sur place pour offrir un chocolat 

chaud aux élèves. Vous recevrez prochainement 

une lettre de consentement à signer afin                    

d’autoriser votre enfant 

à participer à cette 

belle activité! 

Merci à la municipalité 

pour cette belle                   

opportunité! 

Je vous rappelle que lorsque l’école se fait à distance, 

comme ce fut le cas en décembre et au début janvier, il ne 

s’agit pas de journées de congé au calendrier scolaire. 

Nous avons constaté que plusieurs élèves n’avaient pas fait 

tous les travaux demandés lors de ce temps d’apprentis-

sages à la maison. Nous sommes conscients des réalités 

de chacun, mais la réussite de nos élèves est importante 

pour nous et la poursuite des travaux à distance est néces-

saire à celle-ci.  

Il en va de même pour les élèves isolés pour un certain 

temps pour des raisons liées à la COVID ou pour les élèves 

dont la classe est fermée.  

Si vous vivez une situation exceptionnelle empêchant la 

poursuite des travaux, je vous invite à communiquer avec 

l’école sans tarder. Nous pourrons alors prendre les      

mesures nécessaires pour tenter de vous aider. 

Merci de votre collaboration! 
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