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JOURNAL DE L’ÉCOLE 

MESSAGE DE LA DIRECTION 

Mesures préventives concernant la COVID-19 à l’école Enfants-du-Monde 
À notre école, et ceci depuis le début de l’année scolaire, nous tentons de prévenir la propagation de la 
COVID-19 par différentes mesures nous permettant d’offrir un environnement sain et sécuritaire pour les 
élèves et les membres du personnel.  
Par exemple, à l’intérieur de l’école, nous tentons de respecter au maximum de nos capacités (financières 
et humaines) les bulles-classes. C’est pourquoi nous avons pris la décision que les groupes classe seraient, 
dans la mesure du possible, respectés lors du dîner. De plus, à l’extérieur, lors des récréations, nous avons 
créé des bulles-niveau permettant aux élèves du même niveau, mais de différentes classes, de jouer 

Inscription à la maternelle 2022-2023 
Il est temps d’inscrire votre enfant à la maternelle!  
Les inscriptions, pour l’année scolaire 2022-2023, doivent être 
faites à compter du 7 février 2022. Vous pouvez accéder au 
formulaire d’inscription et aux informations concernant 

l’inscription en cliquant ici. 
Pour la réinscription des élèves pour 2022-2023, elle devra se faire en ligne, par les parents, avec Mozaïk 
inscription du 14 au 17 février 2022. 

Sécurité routière aux abords de l’école | M’as-tu vu ? 2022 
 

Du 31 janvier  au 11 février 2022, c’est la semaine de la sécurité en transport 
scolaire. 

Nous vous demandons de faire preuve de prudence lorsque vous circulez, en 
voiture, autour de l’école. À plusieurs reprises, nous avons observé des manœuvres 
dangereuses qui compromettent la sécurité des enfants. Nous vous demandons de 
respecter les limites de vitesse, de ne pas faire de virages en U, de faire preuve de 
patience et de vigilance, et ce, en tout temps.  Pour trouver toutes les informations 
en lien avec le transport scolaire, cliquez ici 

Stationnement réservé au personnel 
Nous vous rappelons que le stationnement de l’école est strictement réservé au personnel. 
Lorsque vous venez chercher vos enfants, vous pouvez vous stationner dans les rues en 
périphérie de l’école.  

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
https://webapps.csmb.qc.ca/transport/_coordonneestransp.asp
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ensemble. La cour est séparée en zones et il y a un horaire permettant aux différents niveaux d’accéder 
aux différentes activités proposées (ballon-chasseur, ballon CHAMPS, soccer, ballon-poire, glissade, etc.) 
 
De plus, nous aimerions vous remercier pour votre courtoisie lorsque les secrétaires communiquent avec 
vous parce que votre enfant a développé des symptômes liés à la COVID-19, au courant de la journée, ou 
lorsqu’elles vous appellent afin d’obtenir plus d’informations.   
Surtout, merci de votre collaboration lorsque vous vous isolez en bulle familiale lorsqu’un des membres de 
la famille a un résultat positif à un test de dépistage ou présente des symptômes afin de respecter les 
consignes d’isolement de la Santé publique.  
Nous ne savons pas ce à quoi ressemblera les prochaines semaines, par contre, nous savons que nous 
avons tous la responsabilité d’offrir un milieu sain et sécuritaire pour l’ensemble des élèves et des 
membres du personnel de l’école. 
Finalement, merci de démontrer de la bienveillance à l’égard du personnel qui s’efforce de donner le 
meilleur enseignement possible dans les situations contextuelles que la COVID-19 apporte. 

Distribution de tests rapides pour les élèves 
En janvier 2022, le gouvernement provincial a annoncé que les élèves du primaire recevraient des tests 
rapides afin de permettre aux parents de faire ce test à la maison lorsque leur enfant présente des 
symptômes. Ceci dans le but d’éviter la propagation du virus dans les établissements scolaires. 
Dès que nous recevrons ces tests, nous vous les ferons parvenir via le sac-à-dos de votre enfant comme au 
mois de décembre dernier. 
Il se pourrait que cette opération se déroule à quelques reprises d’ici la fin de l’année scolaire 2021-2022. 

Travaux prévus à notre école 
D’ici la fin de l’année scolaire, il y aura des travaux d’une grande envergure 
qui se dérouleront à notre école. Voici une liste des travaux majeurs qui 
seront effectués : 

o Changement de la fenestration avant; 
o Briquetage de la devanture de l’école; 
o Installation d’un drain de rétention des eaux dans la cour de 

l’école; 
o Retrait du module de jeux non-adapté aux élèves d’âge préscolaire et primaire; 
o Asphaltage de la cour d’école; 
o Asphaltage du stationnement de l’école. 

Par ces travaux, il se pourrait que les voies d’accès à notre école et l’accessibilité à notre cour soient 
changées. Sachez que nous travaillons en collaboration avec le centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys afin d’orchestrer ces chantiers pour qu’il y ait le moins d’impacts possibles sur les élèves et en 
offrant un milieu sécuritaire pour tous.  

Bourse CGTSIM (Comité de gestion de taxes scolaires de l’île de Montréal) 
Mme Fatiha Senniane, titulaire du groupe 921 (classe intégration linguistique), a remporté une bourse de 
1 200$ pour soutenir son projet de robotique en cour de réalisation avec ses élèves. 

Bravo Mme Fatiha et à tous les élèves du groupe 921! 
 



École Enfants-du-Monde  Février 2022 
 

Soutien aux comportements positifs 
Plusieurs élèves se sont démarqués, au mois de décembre, parce qu’ils étaient des modèles concernant 
les comportements attendus « Je fais des efforts malgré les défis. » Pour le mois de janvier, l’accent était 
mis sur les comportements « Je prends soin du matériel et je garde mon environnement propre. » 
Félicitations à tous les élèves méritants ! 
 
Pour le mois de février, l’accent sera mis sur le comportement attendu suivant : «  J’aide les autres en étant 
bienveillant. » Vous pouvez encourager votre enfant à porter une attention particulière aux gens qui 
l’entourent afin d’encourager les comportements bienveillants. 
 
Au mois de décembre, nous avons atteint nos 100 célébrations-classe. Afin de souligner les efforts faits par 
l’ensemble des élèves, nous avons fait un bingo où les gagnants recevaient un certificat-cadeau pour 
acheter du matériel pour la classe. De plus, lorsqu’il y avait plus d’un gagnant dans un groupe, celui-ci 
pouvait offrir ce certificat cadeau à une autre classe ! Nous avons passé un beau moment ensemble et tout 
le monde était gagnant! 
 
De plus, vous recevrez une invitation, par courriel, afin de participer aux ateliers du soutien au 
comportement positif qui se tiendront le 9 février et le 23 février à 18h30, de façon virtuelle. Lors du premier 
atelier, Mme Marie Emond et Mme Marie-Michèle Asselin, qui sont agentes de réadaptation et 
responsables du programme soutien au comportement positif au CSSMB, vous expliqueront ce qu’est le 
programme et ce que cela implique pour votre enfant. Lors du 2e atelier, il sera question des stratégies 
d’intervention à la maison pour créer un climat positif.  
Nous espérons vous retrouver en grand nombre à ces ateliers afin de bien comprendre le programme de 
soutien au comportement positif. 

Conseil d’établissement 
 VOICI LES PARENTS ÉLUS POUR VOUS REPRÉSENTER AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021  
 

1 
Madame Marie-Danielle 
Lefebvre 

Présidente du conseil d’établissement  

2 Madame Josée Lanoue Représentante des parents 

3 Madame Salsabeel Saraki Représentante des parents 

4 Madame Fatou Binetou Koné Représentant des parents  

5 
M. Yassine Haouari Représentant de parents et délégué au 

Comité de parents au CSSMB. 

 
La prochaine rencontre des membres du conseil d’établissement aura lieu le lundi 21 mars 2022 à 18 h 30. 
Elle sera en mode virtuel. 
 
Pour les membres du publique qui désirent assister à cette rencontre, un lien vous sera communiqué par 
le journal du mois de mars vous permettant de vous connecter au moment mentionné plus haut.  
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SERVICE DE GARDE 

Traiteur scolaire 
Vous devez ouvrir un compte en ligne afin de pouvoir commander des repas pour votre enfant. Voici le site internet 

de notre traiteur scolaire : www.traiteurmerenda.com  

Facturation du mois de janvier 2022 
Le nombre de jours facturés pour le mois de janvier tient compte de la fermeture du 17 janvier 2022 (aucun 
frais pour cette journée). 

Réinscription au service de garde et de surveillance des dîners (2022-2023) 
La période de réinscription pour l’année 2022-2023 se fera aussi par Mozaïk-Inscription du 14 17 février 
2022. 

Calendrier des évènements à venir 
Jour Mois Évènement Heures 

31 janvier 
au 11 

Février 2022 Campagne de sécurité en transport 
scolaire 

M’as-tu vu ? 

4 Février 2022 Diffusion des bulletins de la 1ère étape. Mozaïk portail parent 

7 Février 2022 Inscription des élèves de maternelle 
pour l’année scolaire 2021-2022 

cliquez ici 

8 Février 2022 Vaccination Covid-19 Informations suivra 
par courriel 

9 Février 2022 Atelier 2 SCP s’adressant aux parents : 
Présentation du programme de soutien 
au comportement positif 

Invitation et 
inscription par 
courriel. 

7 au 11 Février 2022 Semaine des enseignants  

10-11 Février 2022 2e  rencontre de parents 
Sur convocation seulement 

Seulement sur 
rendez-vous via 
Google agenda 

11 Février 2022 Journée pédagogique : Carnaval 
d’hiver au Québec 
Sur inscription seulement 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

14 au 18 Février 2022 Journées de la persévérance scolaire  

23 Février 2022 Atelier 2 SCP s’adressant aux parents : 
Que faire avec les comportements 
négatifs des enfants à la maison. 

Invitation et 
inscription par 
courriel. 

28 février 
au 4 

Mars 2022  
Semaine de relâche 
 

L’école et le service 
de garde seront 
fermés 

14 Mars 2022 Rencontre du conseil d’établissement 18h30 à 20h30 
Rencontre virtuelle 

http://www.traiteurmerenda.com/
https://www.mastuvu.info/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
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30 Mars 2022 Journée pédagogique 
Sur inscription seulement 

Service de garde 
ouvert de 7 h à 18 h 

15 au 18 Avril 2022 Congé de Pâques L’école et le service 
de garde seront 
fermés 

 
 

Chantal Mayrand & Joëlle Chartrand-Poirier 
Directrice      Directrice adjointe 

 


