
Info parents du mois de novembre 2021
L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se

limite pas à l'école. Toute la vie, notre milieu est notre éducation, et un éducateur à la
fois sévère et dangereux. Paul Valéry 1871-1945

Mot de la direction

Le temps froid arrive ! Il est important
d’habiller vos enfants en fonction de la
température.

La direction vous souhaite un agréable
mois de novembre !

Mme Loriot et M. Charest

COVID-19

L’école est bien heureuse qu’aucune classe
n’ait fermée depuis le début de la présente
année scolaire. Votre vigilance est
grandement appréciée !

Pour les parents qui ont donné
l’autorisation, les tests de dépistages
rapides sont disponibles si l’élève présente
deux symptômes ou plus. Seulement 5
tests ont été effectués depuis que nous les
avons reçus.

Continuons de travailler en équipe pour
garder l’ensemble de notre communauté en
santé !

Passage primaire-secondaire

Le 2 novembre prochain, une conférence
animée par le CCSÉHDAA sur le passage
primaire-secondaire sera donnée.

Les informations qui seront transmises
seront principalement pertinentes pour les
parents des élèves de la 6e année.

Voici le lien pour y participer :
https://us06web.zoom.us/j/85816662412
ID de réunion : 858 1666 2412

Dîner pizza du mois

Le 11 novembre prochain, le second dîner
pizza aura lieu pendant l’heure du dîner.

Vous recevrez toute l’information pertinente
au courant de la semaine du 25 octobre
2021.

Veuillez noter qu’un dîner pizza ou une
collation spéciale seront organisés par mois
pour l’année scolaire 2021-2022.

École Sainte-Geneviève Ouest Pour nous joindre :
35 rue Sainte-Anne 514-855-4215
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H9H 2Z2 https://sgo.ecoleouest.com/
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Première communication

Le 15 novembre, vous recevrez la première
communication. Ce document vous
permettra d’avoir une idée générale du
développement des compétences de votre
enfant dans les différentes matières
scolaires enseignées.

La rencontre de parents virtuelle -
18 novembre

Vous pourrez prendre rendez-vous avec
l’enseignant de votre enfant prochainement.
Les rencontres auront lieu le 18 novembre,
en soirée.

Parascolaire - Automne

Les activités ont débuté et les élèves
semblent bien heureux de vivre ces
dernières.

Nous sommes conscients que la période
d’inscription était courte et nous l’ajusterons
en conséquence pour celle du parascolaire
d’hiver 2022, soit du 6 décembre au 17
décembre 2021.

Vous recevrez toutes les informations
prochainement.

Capsules d’information

Notre ICS (intervenante communautaire
scolaire), Mme Graciela Sierra, voulait vous
transmettre ce lien fort pertinent pour les
familles nouvellement arrivées au Québec :

https://www.orientation.qc.ca/espaceparent
s/etudier-au-quebec/outils-et-liens/

Coin du service de garde

L’automne se fait de plus en plus sentir. Veillez à ce que vos enfants
soient convenablement habillés selon la température (manteau,
tuque, bottes..).

Prochaine journée pédagogique le 1er novembre : Sortie Woohoo
Veuillez arriver avant 8h30 svp afin de ne pas manquer l’autobus

Les états de compte seront envoyés par courriel et ce, à la fin de chaque mois. Veuillez
acquitter le solde dès la réception de celui-ci.
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Calendrier : Novembre 2021
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Merci !
L’équipe de l’école Sainte-Geneviève Ouest
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