
Info parents du mois de février 2022
J'appelle éducation positive ce qui tend à former l'esprit avant l'âge, et à donner à l'enfant la connaissance

des devoirs de l'homme. Jean-Jacques Rousseau
Artiste, Auteur d'ouvrages philosophiques, écrivain, Philosophe (1712 - 1778)

Mot de la direction

Nouvelle année, nouvelles mesures
sanitaires ! Comme vous le savez, la
situation épidémiologique change
rapidement. Notre priorité est la sécurité
des élèves et de notre personnel.

Dans cette édition de l’info parents, vous
trouverez entre autres le nouvel algorithme
décisionnel et les nouveautés sur la gestion
de la pandémie dans nos écoles.

Nous vous souhaitons un mois de février en
santé.

Rencontre de parents

La rencontre de parents aura lieu le 10
février 2022, en soirée ; la date a été
changée à cause du retour en classe qui a
été reporté.

Les titulaires privilégieront les élèves ayant
des difficultés académiques ou
comportementales.Par contre, sachez qu’il
est tout de même possible de rencontrer le
titulaire ou les spécialistes de votre enfant
si vous le désirez.

Covid - Nouveauté

Voici en rafale quelques informations sur la Covid.
Symptômes
Désormais, il suffit d’un seul symptôme pour pour qu’un enfant soit retiré. Voici la liste des
symptômes qui est mise à jour régulièrement :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-tr
aitement#c79519

Tests rapides
Nous avons distribué le 21 janvier 2022 une boîte de 5 tests rapides, par enfant, à utiliser
lorsque votre famille a des symptômes de Covid.

Une troisième livraison devrait être faite avant la relâche scolaire. Nous vous invitons à
consulter l’algorithme (section plus bas) pour savoir exactement quand les utiliser de
façon efficace.

Algorithme de la Direction régionale de la Santé publique
L’algorithme est mis à jour régulièrement. En allant sur le site Internet de santé Montréal,
vous pourrez avoir accès à la version la plus à jour:
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/ServicesTypeCliniqu
eJeunesse/DRSP_Mtl_Algorithmes_SGEEetscolaire_FR-ANG_2022_01_19.pdf

L’école suivra cet algorithme pour la prise de décision concernant la gestion des cas de
Covid.
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5 jours vs 10 jours
L’une des nouveautés dans l’algorithme est la distinction qui est faite concernant le statut
vaccinal de la personne affectée. Une personne qui n’est pas adéquatement protégée
devra s’isoler 10 jours, alors qu’une personne qui a reçu ses 2 doses de vaccins devra le
faire pour 5 jours.

Sachez que la vaccination pour la 2e dose se fera le 9 février à l’école. Nous vous
enverrons plus d'informations sous peu.

N95 vs masque de procédure
Lors de notre dernier CCG, la Direction générale nous a transmis comme information que
le masque N95 n’est pas nécessairement mieux que le masque de procédure qui est
fourni par les établissements scolaires pour la protection.

C’est pourquoi nous ne pourrons accepter que certains élèves arrivent avec différents
types de masques.

Ce type de masque sera donné par l’école, comme à l’habitude.

Port du masque de procédure
Le masque de procédure devra être porté en tout temps pour les élèves de la première à
la sixième années inclusivement. Cela inclut les cours d’éducation physique. Les deux
exceptions suivantes s’appliquent ; les enfants pourront le retirer lorsqu’ils mangent ou
boivent de l’eau et lorsqu’ils jouent des instruments de musique à vent.

Les maternelles doivent le porter dans l’autobus scolaire.

SCP + remise du bingo
Le bingo qui était supposé avant les
vacances de Noël a été remis le 27 janvier.
Les élèves auront eu beaucoup de plaisir !

Concernant l’instauration de la démarche
SCP, avec le retour tardif, nous
commencerons officiellement le 24 janvier
et nos plans de leçons sont prêts. Nous
avons bien hâte d’implanter cette méthode
qui a fait ses preuves dans nos écoles du
CSSMB.

Inscription pour l’année scolaire
2022-2023 - Préscolaire

À partir du 7 février prochain, vous pourrez
faire l’inscription, au préscolaire, de votre
enfant pour l’année scolaire à venir. Cette
étape est obligatoire. Voici le lien vers
lequel vous pourrez trouver toutes les
informations pertinentes :
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tou
s-niveaux/inscription-admission.aspx

École Sainte-Geneviève Ouest Pour nous joindre :
35 rue Sainte-Anne 514-855-4215
Sainte-Geneviève, Qc direction.écolesainte-genevièveouest@csmb.qc.ca

H9H 2Z2 https://sgo.ecoleouest.com/

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx


Info parents du mois de février 2022
J'appelle éducation positive ce qui tend à former l'esprit avant l'âge, et à donner à l'enfant la connaissance

des devoirs de l'homme. Jean-Jacques Rousseau
Artiste, Auteur d'ouvrages philosophiques, écrivain, Philosophe (1712 - 1778)

École de la vue - 8 février 2022

Le 8 février prochain, les élèves du
préscolaire dont nous avons reçu le
consentement parental seront invités à faire
un dépistage visuel avec l’École de la vue.

Cela permettra de voir si certains élèves
auront besoin de lunettes lors de leur
passage en première année et ainsi faciliter
leurs apprentissages.

Semaine de relâche

Du 28 février au 5 mars 2022, toutes les
activités pédagogiques ainsi que le service
de garde sont suspendus.

Nous en profiterons pour faire le plein
d’énergie pour le blitz final jusqu’à la fin de
l’année scolaire !

Notre bon coup du mois !

Malgré quelques petits pépins, la direction
est particulièrement fière du déroulement
de l’enseignement en ligne.

Chaque élève recevra un diplôme pour sa
belle participation et son implication.

Merci à tous !

Coin du service de garde

Prenez note qu’il y aura une journée
pédagogique le 11 février prochain sous le
thème de la St-Valentin.

Je vous rappelle qu’il est important
d’acquitter les frais de service de dîneurs
ou de service de garde dès la réception de
l’état de compte afin d’éviter des
complications.
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Calendrier : Février 2022

1 2 3 4

7
Blitz inscriptions

à la maternelle

8
Blitz inscriptions

à la maternelle

Préscolaire -
école de la vue

9
Blitz inscriptions

à la maternelle

Vaccination des
élèves à l’école

en PM
(2e dose)

10
Blitz inscriptions

à la maternelle

Rencontre de
parents (15h à

20h)

11
Journée

pédagogique

Blitz inscriptions
à la maternelle

14
Collation TCBY

15 16
Atelier SPVM :

5e années

17 18

21 22 23
Atelier

neurones
atomiques : 4e

années

24 25

28
Semaine de

relâche

Merci !
L’équipe de l’école Sainte-Geneviève Ouest
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