Info parents du mois d’octobre 2021
L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.
-Nelson Mandela (1918-2013)

Mot de la direction

Débarcadère

Déjà un mois que l’école est commencée ! Le stationnement et le débarcadère de la
La routine est bien installée et les élèves rue Wilfrid-Boileau est accessible
bien intégrés dans leur nouvelle classe.
seulement pour le personnel de l’école et
les autobus.
N’hésitez pas à communiquer avec
l’enseignant de votre enfant si vous avez Pour des raisons de sécurité, il faut laisser
des questions ou des précisions sur le ou récupérer vos enfants sur la rue
fonctionnement en classe.
Sainte-Anne, située en face de l’école.
Nous nous dirigeons vers l’automne. Il est Aucune surveillance n’est faite sur la rue
important d’habiller vos enfants selon la
Wilfrid-Boileau et nous désirons éviter
température (les journées raccourcissent et
un incident malheureux !
se rafraîchissent !).
Bon mois d’octobre !
Mme. Loriot et M. Charest

Nouveaux membres du personnel

COVID-19

Nous tenions à souligner l’arrivée de
nouveaux membres dans notre belle équipe
à l’école Sainte-Geneviève Ouest :

Aucune classe n’a été fermée pendant le
mois de septembre 2021. Nous sommes
bien heureux de constater que les mesures
sanitaires ont les effets escomptés !

Préscolaire
★ M. Youcef Omohand (gr.901)
★ Mme Marie Nandy (en
remplacement d’une personne à
nommer - gr.902)
★ Lora Mekhael (en remplacement de
Mme Solange Lévesque - gr.020)
★ Mme Fawza Kortbi (gr.030)
2e cycle
École Sainte-Geneviève Ouest
35 rue Sainte-Anne
Sainte-Geneviève, Qc
H9H 2Z2

Chaque enseignant va vous acheminer sa
procédure pour l’enseignement à distance
prochainement.
Advenant qu’une classe devait fermer à
cause d’un cas positif, les enseignants ont
24 h pour passer à l’enseignement virtuel.
Veuillez noter que du travail sera acheminé
Pour nous joindre :
514-855-4215
direction.écolesainte-genevièveouest@csmb.qc.ca

https://sgo.ecoleouest.com/

Info parents du mois d’octobre 2021
L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.
-Nelson Mandela (1918-2013)
★ Mme Fanny Baczyk (en
remplacement de Mme Sylvie Côté gr.302)
★ Mme Maude Caron (en
remplacement de Mme Stéphanie
Deneault-Sauvé - gr. 402)
3e cycle
★ Mme Carmelle Tchaha Emaleu
(gr.591/691)
★ Mme Johanne Jean-Baptiste (en
remplacement de M. Laurent Poitras
- gr.601)
Spécialistes
★ M. Zacharie Houde-Boisvert (en
remplacement de M. David Hamel éducation physique)
★ M. Mohamed Lamghani (éducation
physique)
★ Mme Laurianne Riopel-Fréchette
(musique)
★ Mme Georgeta Daraban (musique)
Service de garde
★ Mme Josiane Hudon (technicienne
en service de garde)
Conciergerie
★ M. Wayclef Meriland (concierge de
soir)
★ M. Yvan Boyer (concierge de soir)

pour cette journée de bascule afin que vos
enfants continuent leurs apprentissages.

La fête de l’Halloween - 29 octobre
2021
Les enfants sont invités à se déguiser pour
célébrer Halloween en grand !
Comme à l’habitude, pour des raisons de
sécurité, ces éléments seront interdits :
● les masques;
● les accessoires qui ne peuvent pas
être portés avec le costume (épée,
poignard, bouclier, bâton, fusil, etc.);
● les costumes longs (longue robe de
princesse, tenue de magicien, etc.).
Tout au long de la journée, le comité
Halloween aura préparé des activités
spéciales pour toute l’école.

Merci de faire la différence dans la vie de
nos élèves ! :)

Super recycleurs

Voyage pendant l’année scolaire

Les collectes des Super Recycleurs
permettent aux parents de venir déposer
leurs sacs de vêtements, literies et jouets
directement dans le bac blanc des Super
Recycleurs situé devant l’école. Selon le
poids amassé, l’école reçoit les fonds pour
financer des projets.

Bien qu’agréables, les voyages pendant
l’année scolaire ne sont pas recommandés.
La Loi sur l’instruction publique prévoit 180
jours de présence en classe pour les élèves
du primaire et du secondaire.
C’est pourquoi un formulaire est disponible
au secrétariat de l’école pour vous informer
de la procédure.

Malgré la COVID, en 2020-21, les collectes
des Super Recycleurs ont eu lieu et nous
avons remis plus de 45 000 $ aux écoles Si vous prévoyez voyager pendant l’année
pour financer des projets qui améliorent la scolaire, nous vous demandons de venir
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vie scolaire.

compléter un formulaire au secrétariat pour
nous aviser des dates pour des raisons de
Voici des exemples de projets financés par sécurité.
les collectes des Super Recycleurs dans
nos écoles participantes : l’aménagement Nous
vous
remercions pour votre
de la cour d’école ; projet de compost et collaboration !
achat d’arbustes ; implantation de bancs
d’amitié dans la cour d’école ; projets Distribution des masques
environnementaux, dont l’achat de boîtes à
lunch écologiques, de robinets ou d’un Les élèves qui prennent l’autobus recevront
lave-vaisselle pour encourager le zéro 5 masques le vendredi (1 par jour) pour la
déchet ; aide aux devoirs ; aide alimentaire semaine suivante.
pour les familles démunies, achat de livres ;
sorties scolaires, etc.
Ces masques devront être portés pour le
trajet d’autobus et la matinée à l’école. Les
Préparez vos sacs, la collecte a lieu dès masques de procédure doivent être utilisés
maintenant et tout au long de l’année !
dans les espaces confinés.

Service de garde
N’oubliez pas d’acquitter les frais reliés au service de dîner et au service de garde dès la
réception de l’état de compte.
La prochaine journée pédagogique est le 25 octobre. L’équipe de Méga Animation viendra
nous divertir sous le thème des sorcières et des vipères.
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Calendrier : octobre 2021
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(congé)
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Activité
avec
Simon
Boulerice
(auteur)
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Journée
pédagogique

26
Atelier
Halloween
SPVM 1ère
années

27

Atelier
Halloween
SPVM 2è
années
28
29
Atelier
Activités
Halloween
d’Halloween
SPVM
-Préscolaire 5
ans

Merci !
L’équipe de l’école Sainte-Geneviève Ouest
N’oubliez pas de suivre notre page Facebook :)
https://www.facebook.com/SGOCSMB
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