
 

L'informateur des parents - Août 2021 

Mot de la direction 

La nouvelle année scolaire est à nos portes. Malgré la pandémie et les mesures sanitaires que nous 

devons remettre en place, nous sommes excités de retrouver et d'accueillir vos enfants. 

Malheureusement, cette année encore, vous ne pourrez venir célébrer la rentrée avec nous, mais 

soyez assurés que nous travaillons fort à mettre en place des mesures qui pourront vous permettre 
d’entrer dans notre merveilleuse école, et ce, le plus tôt possible. 

Voici quelques points importants pour la rentrée qui vous permettront de bien commencer cette 
nouvelle année avec nous.   

P.S. Petite note pour vous dire que Christiane sera absente pour les deux prochaines semaines, ainsi, 

il se peut que certains retours et suivis se fassent avec quelques jours de retard. Nous tenterons de 
faire de notre mieux. 

Dans l’espoir de vous voir ou de vous rencontrer bientôt. 

 

Isabelle Di Torre Filion 

Directrice intérimaire  -  École alternative Rose-des-Vents 



Rentrée scolaire 

Cette année, vous ne pourrez entrer sur la cour d’école lors de la rentrée de votre ou vos 

enfant.s.  Nous fonctionnerons comme nous le faisions avant la pandémie pour le reste, ce qui veut 

dire : 

• Les élèves arriveront sur la cour, à 8 heures, et devront aller près du bac ayant la première 

lettre de leur prénom. Plusieurs intervenant.e.s seront présents sur la cour pour aider vos 

enfants, que ce soit l’orthopédagogue, la TES, les spécialistes, des éducatrices du SDG, ainsi 

que moi-même. Les enseignant.e.s seront près des bacs pour donner un signet où sera écrit 
le nom de votre enfant et où sera ajouté une image d’un personnage de jeux vidéo. 

• Lorsque tous les signets seront remis, nous ferons un appel, par groupe (image du 

personnage de jeux vidéo), afin que tous les élèves puissent retrouver leur enseignante pour 

aller découvrir leur classe. 

Nous sommes bien conscients et conscientes que ce n’est pas idéal et qu’il aurait été préférable que 

vous soyez avec nous pour cette nouvelle rentrée. Nous espérons que ces mesures resteront 
temporaires et que vous pourrez vivre avec nous, cette année scolaire. 

Élèves de la maternelle 

Pour mieux préparer votre enfant, il est important de lui dire que vous ne pourrez pas être présent.e 

dans l'école pour la rentrée progressive.  Toutefois, nous aurons besoin de vous pour participer à 
l'intégration de votre enfant. 

Assurez-vous que le sac de relaxation et le sac de vêtements de rechange soient bien identifiés. 

Aide pour les nouvelles familles 

Plusieurs familles arrivent pour la première fois à l’alternatif. Afin de les aider, nous pensons qu’il est 

important de mettre une structure en place et de les accompagner dans cette nouvelle aventure. 
Voici ce que nous ferons dans les prochaines semaines : 

• Les nouveaux élèves seront jumelés, dès la première journée d’école, à un autre élève de 

leur classe, et ce, pour le premier mois. Nous pensons que ce pairage pourra aider nos 

nouveaux élèves à s'intégrer, mais aussi qu’il pourra leur permettre de bien comprendre le 
fonctionnement de l’alternatif, du projet et du travail fait en classe. 

• Une rencontre se vivra, pour tous les nouveaux parents et les anciens qui aimeraient revoir 

certains points, le 31 août à 18 heures au parc en face de l’école. Lors de cette rencontre, 
nous pourrons répondre à vos questions. Une invitation vous sera envoyée sous peu. 

• Nous aimerions mettre en place un pairage entre anciens et nouveaux parents. Pour ce faire, 

il serait important que les parents qui veulent aider remplissent le formulaire suivant le plus 

tôt possible. Cette collaboration est essentielle pour nous et permettra, encore une fois, de 
créer un lien et un sentiment d’appartenance à l’école. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH1D8vKyUceFBgp1
z46-oljNUQzFNUVFUOEg3WVhTQ0NDVUdOU1U5WkIyOC4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH1D8vKyUceFBgp1z46-oljNUQzFNUVFUOEg3WVhTQ0NDVUdOU1U5WkIyOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH1D8vKyUceFBgp1z46-oljNUQzFNUVFUOEg3WVhTQ0NDVUdOU1U5WkIyOC4u


 

• Lors de la première rencontre de parents du 15 septembre qui se fera en présentiel au parc, 

une visite de l'école est prévue  avec l'enseignante de votre enfant. Plus de détails vous 

seront envoyés bientôt. 

 

Points COVID 

La nouvelle vient de tomber, à Montréal, tous les élèves, sauf pour le préscolaire, devront porter le 

masque de procédure lors des déplacements, mais aussi en classe. Cela sera applicable dès la 
première journée d’école. Les masques seront fournis, comme l ’année passée, par l’école. 

Outre cette mesure, le lavage des mains se fera avant et après la rentrée dans les classes, tout 

comme avant le dîner. Le nettoyage des surfaces sera fait lors d’un changement de local. 

Nous privilégierons les activités sportives et éducatives à l’extérieur afin que les élèves puissent 
s’oxygéner. 

Dans les régions où le port du masque sera obligatoire en classe, un élève du primaire ou du 

secondaire ayant été en contact avec un cas de COVID-19 en milieu scolaire n’aura pas besoin de 

cesser temporairement ses activités scolaires et parascolaires. 

Une page COVID sera ajoutée au site de l’école afin que vous puissiez avoir accès rapidement aux 
informations importantes. 



 

Calendrier scolaire - changement 

En mai dernier, le ministre de l’Éducation a mis en place un plan de relance pour le primaire et le 

secondaire. Dans ce dernier, les écoles devaient modifier leur calendrier scolaire afin d’offrir deux 

communications aux parents et deux bulletins, le tout dans le but que les parents puissent avoir un 

suivi plus régulier avec les enseignants et les enseignantes. Ces changements n’avaient pas été 

apportés l’année dernière. Nous avons donc, hier dans la journée, fait les modifications nécessaires 
et fait approuver le tout au CÉ dans la soirée.   

Voici donc le nouveau calendrier. Sachez que nous collerons la nouvelle version dans l ’agenda de 
votre ou vos enfant.s. 

https://rose-des-vents.cssdm.gouv.qc.ca/files/Calendrier-2021-2022-dernie%CC%80re-version.pdf 

Fête de la rentrée 

La fête de la rentrée aura lieu le 10 septembre. Comme à notre habitude, il y aura une épluchette 

de blé d’Inde. Malheureusement, il sera impossible que vous soyez tous et toutes présent.e.s, 

toutefois, nous aurions besoin de parents pour la cuisson et la distribution des épis. Si vous êtes 

libres toute la journée, merci de m’écrire un courriel le plus tôt possible. 

https://rose-des-vents.cssdm.gouv.qc.ca/files/Calendrier-2021-2022-dernière-version.pdf


 

Documents pour les parents 

Comme chaque année, vous recevrez, jeudi soir, une enveloppe avec tous les documents à remplir 

pour la prochaine année scolaire : fiche santé, fiche info, autorisation de sorties, de photographies et 

de courriels, contrat d’implication, vérification des antécédents judiciaires (pour les nouveaux 
parents). Il est important de nous remettre ces documents au plus tard le 31 août. 

Pour les antécédents judiciaires, vous devrez prendre rendez-vous avec le secrétariat pour venir 
porter la fiche, mais aussi deux pièces d’identité, dont une avec photo.  

À noter que les paiements ne peuvent se faire par argent cette année. Christiane, à son retour, vous 

enverra la procédure pour payer en ligne. Vous pouvez aussi, comme l ’année dernière, payer par 
chèque. 

Arrivée des élèves le matin 

Élèves du primaire 

Comme l’année dernière, les élèves des groupes de Paola, Caroline, Josiane et Claudia entreront par 

la porte de la 8e avenue le matin. Les élèves des groupes de Sandrine, Sabrina et Véronique 

entreront par la porte de la 6e avenue. Afin de vous aider, si vous avez plus d’un enfant à l’école, et 

que ces derniers doivent entrer par plusieurs portes, choisissez la plus facilitante pour vous. :) 

Tentons de faire dans la simplicité.  

À partir de 8h05, tous les élèves doivent passer par le secrétariat, sauf les élèves de la maternelle. 



 

Élèves de la maternelle 

Les élèves de la maternelle entrent par la porte du service de garde jusqu ’à 8h30. Après, tous et 
toutes doivent passer par le secrétariat. 

Au grand plaisir de vous voir bientôt! 

Nous contacter 

École alternative Rose-des-Vents 

3000 rue Beaubien Est 

Montréal, Québec, H1Y 1H2 

514.596.6900 

 

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

https://rose-des-vents.cssdm.gouv.qc.ca/

