
Info parents du mois de janvier 2022
L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission, qui consiste à aider chaque personne à

reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse.
Jean-Paul II (1920-2005)

Mot de la direction

Nous sommes bien heureux de retrouver
nos élèves et notre personnel en forme et
prêts pour entamer cette deuxième partie
d’année scolaire.

En décembre, la direction a appris une
excellente nouvelle.

M. Charest étant en remplacement de Mme
Champagne, la Direction Générale a décidé
de nommer M. Charest officiellement
comme directeur adjoint à l’école
Sainte-Geneviève Ouest. Mme Champagne
est nommée à une autre école.

Nous souhaitons tout le succès
professionnel à M. Charest !

Vacances des Fêtes

L’école sera fermée entre le 23 décembre
2021 et le 5 janvier 2022 inclusivement.

Le retour en classe se fera le 6 janvier à
7h45.

Nous vous souhaitons de passer de beaux
moments en famille et de profiter de ces
moments pour revenir en force en janvier
2022 !

Démarche SCP - soutien au
comportement positif

Depuis septembre 2021, l’école a entrepris
une démarche d’encadrement basée sur le
soutien au comportement positif.

Dès janvier, nous mettrons les balises en
branlent pour instaurer cette démarche
dans notre belle école.

Le but : harmoniser l’ensemble des
pratiques d’encadrement de TOUS le
personnel travaillant à l’école.

Nous ferons une petite capsule dans l’info
parents, chaque mois, pour vous tenir
informer de ce qui est mis en place.

Voici un lien qui vous expliquera un peu la
démarche :
https://scp-pbis.com/presentation-du-syste
me-scp/

Rencontre de parents du 27
janvier 2022

Le régime pédagogique ayant changé à
cause de la pandémie mondiale, vous
recevrez 2 bulletins cette année. Le premier
en janvier et le second en juin.

Pour ceux et celles qui le désirent, une
rencontre de parents est organisée le 27
janvier prochain.

Vous pourrez prendre rendez-vous avec le
titulaire de votre enfant afin de discuter de
son cheminement scolaire. Également, si
vous le désirez, une rencontre avec les
spécialistes est possible si vous en faites la
demande.
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Journée pédagogique - 28 janvier
2022

L’école sera fermée, à l’exception du
service de garde, le 28 janvier 2022
prochain.

Vous pouvez inscrire votre enfant à la
journée pédagogique par l’entremise du
service de garde.

Magasin scolaire

Pour des besoins ponctuels, la classe 501
de Mme Valérie s’occupera du magasin
scolaire.

Vous avez besoin d’une efface ou de
quelques nouveaux crayons? Pour une
modique somme, les élèves pourront se
procurer des effets scolaires.

Le but n’est pas de faire du profit, mais bien
d’offrir un service pour éviter de faire un
détour vers certains magasins !

Nous déposerons la liste des effets sur
notre page Internet et sur Facebook lorsque
cette dernière sera prête !

Ouverture en janvier 2022 !

Travaux (parc école)

Le 13 décembre dernier, l’ensemble de notre parc a été démoli principalement par
désuétude.Les structures ne respectaient plus les normes établies à ce jour.

Heureusement, dès le printemps 2022, nous aurons de nouveaux modules payés par le
CSSMB.

Nous vous tiendrons informés de l’avancement lorsque nous aurons plus d’informations à
vous transmettre.
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Coin du service de garde

La prochaine journée pédagogique est le 28 janvier 2022. Nous irons glisser au
Mont-Avila.

Nous vous rappelons l’importance de régler les états de compte dès la réception de
ceux-ci.

Toute l’équipe du service de garde et du service des dîneurs vous souhaite de joyeuses
fêtes. On se retrouve en 2022!
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Calendrier : janvier 2022
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Merci !
L’équipe de l’école Sainte-Geneviève Ouest
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