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Avril 2021
École Rose-des-Vents

Mot de la direction
Chers parents,
Le printemps est enfin arrivé et il apporte
toujours avec lui le sourire de vos enfants.
Quel bonheur de les voir heureux dans
l'école malgré la pandémie actuelle.
Avec ce beau temps, les élèves ont souvent
le goût de jouer près de l'école le soir.
C'est une belle nouvelle car cela prouve,
une fois de plus, leur sentiment
d'appartenance au lieu. Toutefois, nous
nous sommes rendus compte que dans leur
grande joie, certains sautent sur les plants
qui tranquillement tentent de pousser.
Nous ferons un bref rappel, mais peut-être
leur souligner à votre tour l'importance de
prendre soin de la nature qui nous entoure.
Dans un autre ordre d'idée, sachez que je serai présente encore pour une semaine : Marc-Antoine devant
revenir après le congé de Pâques. Je tenais à vous dire merci pour votre chaleureux accueil et tous les
mots gentils et bienveillants que vous avez pris le temps de m'envoyer. J'espère vraiment avoir la chance
de retravailler avec vous très bientôt.
Isabelle Di Torre Filion
Directrice par intérim
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Le point sur la COVID-19
Malgré le beau temps, la pandémie est toujours
présente et malheureusement, nous sommes toujours
en zone rouge. Ainsi, les mesures qui ont été mises en
place depuis le début de l'année sont toujours de mise.
Nous vous rappelons de ne pas envoyer votre enfant à
l'école s’il présente des symptômes d’allure grippale
(ex. fièvre ou toux). Aussi, sachez que lorsque votre
enfant s'absente, vous devez nous dire si c'est pour la
COVID ou non. Il sera plus facile pour nous de faire les
suivis nécessaires, si besoin est.

•

Informations concernant les masques :

Plusieurs informations circulent en ce moment sur les différents médias du Québec. Sachez que les
masques SNN200642 gris et bleu n'ont jamais été distribués à l'école Rose-des-Vents. Il s'agit de masques
pour les adultes. Ces derniers ont été envoyés dans certaines écoles au mois d'octobre, mais devraient,
depuis lundi, être enlevés de la circulation. D'un autre côté, sachez que le port du masque de procédure
reste obligatoire dans toutes les écoles du Québec, malgré certaines informations véhiculées dans les
derniers jours.
•

Quels sont les symptômes liés à la COVID-19 :

Pour plus d'informations sur les symptômes qui justifient l'exclusion de l'enfant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmissiontraitement/
•

Quand passer un test :

En présence de symptômes liés à la COVID-19, il est recommandé de faire un test de dépistage à votre
enfant, le plus tôt possible et avant qu’il ne réintègre sa classe.
•

Comment trouver une clinique de dépistage :

a. Appeler la ligne info-COVID au 514 644-4545
b. Consulter la section Dépistage sur le site web de Santé Montréal :
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-montreal/
•

Situations pour lesquelles mon enfant doit être en isolement :

a. Il a reçu un résultat de test positif
b. Il est en attente d'un test ou d'un résultat de test
c. Il a été en contact avec un cas confirmé
d. Il est de retour de voyage
e. Un membre de la bulle familiale a des symptômes et est en attente de résultat de test
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•

Pour plus d'informations sur l'isolement :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/
•

Points importants à l'école :
a. Les enfants ne peuvent pas apporter des jeux ou des accessoires de la maison.
b. Toutes les activités doivent se faire par groupe-classe à moins de garder une distanciation
de 2 mètres et de garder son masque.
c. Le port du masque est obligatoire sauf à l'extérieur pour les élèves et lors des repas.
d. Priorité faite aux activités extérieures lorsque la température le permet.
e. Lavage de main et désinfection fréquemment.
f.

Ventilation des classes de façon naturelle le plus souvent possible (entre les cours, sur
l'heure du dîner, le matin et le soir avant de quitter l'école).

Masque ou couvre-visage
Petit rappel amical pour vous dire que malgré le soleil (je ne finirai pas d'en parler), les mesures sanitaires
restent les mêmes :
• Vous devez porter le masque lorsque vous venez
chercher votre enfant à l'école le soir, même si vous êtes à
l'extérieur : il y a trop de monde à ce moment.
• Le masque de procédure est obligatoire si vous
entrez dans l'école.
• Vous devez remplir le questionnaire de santé à
l'entrée de l'école lorsque vous avez un rendez-vous.
Merci de votre soutien!

Semaine des éducatrices et éducateurs spécialisés et des préposées et des
préposés aux élèves handicapés, du 5 au 9 avril
Altruisme et dévouement sont au cœur des actions de nos 1335 éducatrices et éducateurs spécialisés et
préposées et préposés aux élèves handicapés.
Dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19, ils permettent à nos élèves de poursuivre leurs
apprentissages dans un environnement stimulant et bienveillant.
Plus que jamais essentiels, les éducatrices et éducateurs spécialisés et préposées et préposés aux élèves
handicapés accompagnent sans relâche nos élèves en situation de handicap ou présentant des difficultés
d’apprentissage, d’adaptation ou des troubles de comportement.
En étroite collaboration avec le corps enseignant et les professionnels des établissements, ils travaillent
dans de multiples sphères tant au niveau primaire et secondaire qu’à l’éducation des adultes.
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Leurs grandes compétences professionnelles et la diversité de leur champ d’action participent activement à
l’épanouissement des enfants et des adultes qui nous sont confiés.
Merci d’être #toujoursprésents pour nos élèves!
La Semaine des éducatrices et éducateurs spécialisés et des préposées et des préposés aux élèves
handicapés se déroule du 5 au 9 avril.

Habillement chez les élèves
En avril, certaines journées ressemblent à des journées
d’été alors que d’autres ressemblent à des journées
d’hiver; c’est le printemps!
Merci de veiller à ce que votre enfant soit
suffisamment habillé pour bien profiter de ses
journées, car les enfants iront dehors malgré le froid
ou une faible pluie. En effet, tous les enfants de l’école
sortent aux récréations et à l’heure du midi. Il est donc
nécessaire qu’ils soient vêtus selon la température.
D’autre part, avec l’arrivée des beaux jours, c’est le
moment idéal d’encourager votre enfant à venir à
l’école à pied ou à vélo. :)

Prochain conseil d'établissement
La prochaine réunion du conseil d’établissement (CÉ) de l’école aura lieu le 31 mars. Les rencontres sont
publiques. Cette année, compte tenu des consignes sanitaires, elles ont lieu à distance, sur la plate-forme
Zoom.
Voici les sujets chauds du prochain CÉ:
•

Suivi budgétaire
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•

Sorties éducatives

•

Service à l'élève 2021-2022

•

Revoir grille matière

•

Finaliser calendrier scolaire

•

Réfléchir au code de vie

•

Suivi photo scolaire

•

Suivi formation obligatoire CÉ

-Bonjour,
vous êtes invité à une réunion Zoom. Quand : 31 mars 2021 06:30 PM Montréal
Veuillez vous inscrire à la date et l’heure qui vous conviennent le mieux :
https://csdm.zoom.us/meeting/register/u5Ypd--oqTwuE9LvRdKtnO-JdRTYpzxZTvEK
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre
la réunion.
-Pour en connaître davantage sur le conseil d’établissement, je vous invite à consulter la page du Ministère
prévue à cet effet : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-etsecondaire/gouvernancescolaire/conseil-etablissement/

Prochaines journées pédagogiques
Mardi 06 avril
Pour la journée du 06 avril, les enfants seront initiés au Poy avec le Club Fy.
https://clubfy.com/
Activités :
Endroit : Locaux du sdg et gymnase afin de respecter les bulles des différents groupes.
Début des activités: 9 h 30
Fin des activités: 15 h
Cout : $9,00 frais de garde +8,00 de frais supplémentaires:
Total pour cette journée : 17,00 $
Date limite pour cette journée : 31 mars 2021
Repas : Nous fournirons la collation.
Tu dois apporter : lunch froid, vêtements relax, espadrilles et une gourde d‘eau.
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Vendredi 23 avril 2021
J.P. gratuite.
Activités : Les enfants passeront la journée avec les éducatrices du sdg à faire différentes activités.
Endroit : Locaux du sdg et gymnase afin de respecter les bulles des différents groupes.
Début des activités: 9 h 30
Fin des activités: 15 h
Cout : Gratuit
Total pour cette journée :
Date limite pour cette journée: 16 avril 2021
Repas : Nous ne fournirons pas la collation.
Tu dois apporter : lunch froid, vêtements relax, espadrilles et une gourde d‘eau.

LE COIN DES PARENTS
Les violences éducatives ordinaires et leur impact sur le cerveau!
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/violences-educatives-ordinairesleursconsequences-sur-le-cerveau-de-lenfant?fbclid=IwAR0XM7dsttipE2cEbWNdL_bCBaXCcsnUVownEPuSnT4RyKP-Qvw0i9uNk
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10 phrases à changer pour que votre enfant gagne confiance en lui et
conserve sa motivation scolaire!

AlloProf
Le ministre de l'Éducation annonce la conclusion de deux partenariats importants avec Alloprof et Teljeunes, totalisant un investissement additionnel de près de 12 millions de dollars, qui constitueront un filet
de sécurité additionnel pour nos élèves.
Ainsi, l'organisme Alloprof se verra attribuer un montant de plus de 7,3 millions de dollars sur deux ans
dans le but de mettre sur pied de nouveaux services de soutien pédagogique et d'accompagnement pour
les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent des risques d'échec scolaire, soit :
•

l'ouverture des services Alloprof les dimanches : les enseignants sont maintenant accessibles de 13
h à 17 h;

•

l'embauche de 100 enseignants répondants supplémentaires grâce au recrutement d'étudiants en
enseignement;
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•

le développement d'un nouvel espace collaboratif où poser ses questions scolaires (7 jours sur 7),
animé par des étudiants postsecondaires;

•

la création de 150 « Mini-récup » sur les savoirs prioritaires au secondaire.

Pour sa part, l'organisme Tel-jeunes se voit accorder une somme de plus de 4,5 millions de dollars sur deux
ans pour offrir un soutien à tous les jeunes du Québec par diverses actions, soit :

•

l'ajout de 200 heures d'intervention par semaine pendant les périodes de pointe;

•

la création du système « Un pas de plus vers toi », qui permet l'envoi d'un message à des jeunes en
difficulté identifiés par le milieu scolaire;

•

l'accès à une messagerie accessible après les heures de classe, animée par des étudiants du
postsecondaire (issus de programmes en relation d'aide) recrutés dans la banque de candidatures
de la plateforme Web Répondez présent et supervisés par des professionnels;

•

la mise en place d'espaces d'échange (forums) sur des thèmes identifiés par les jeunes (isolement,
stress, etc.);

•

le développement de contenu interactif destiné aux jeunes avec des compléments pour les
professeurs et les parents;

•

le développement d'une application mobile qui regroupera, à terme, l'ensemble des services
offerts par Tel-jeunes.

L'ensemble de ces initiatives seront déployées dans les prochains mois et constitueront, en plus des
mesures déjà mises en place dans le réseau scolaire, un filet de sécurité supplémentaire pour les élèves les
plus vulnérables.

https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.teljeunes.com
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15 applications que vous devez connaître

Dates importantes
2 et 5 avril : Congés de Pâques
6 avril : Journée pédagogique
23 avril : Journée pédagogique
28 avril : CÉ

Nous contacter
École alternative Rose-des-Vents
3000 rue Beaubien Est
Montréal, Québec,
514.596.6900
rose-des-vents@csdm.qc.ca

Visitez-nous sur le web en accédant à https://rose-des-vents.cssdm.gouv.qc.ca/
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