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Mot de la direction  

 

Nous avons aimé l’expérience de vous 

présenter les membres de la direction lors du 

dernier communiqué et nous allons continuer 

dans ce même sens pour vous faire découvrir 

d’autres membres du personnel.  Pour ce 

communiqué, nous sommes fiers de vous 

présenter notre équipe de l’administration qui 

est au cœur du quotidien de nos élèves. Nous 

vous invitons à visionner cette courte vidéo de 

présentation de Mme Josianne, Mme Raluca et 

de Mme Sara.   

 

 

Conseil d’établissement 

La deuxième rencontre du Conseil d’établissement a eu lieu au mois d’octobre et 

différents dossiers ont été abordés.  Le procès-verbal sera disponible sur notre site 

internet.  

  

 

Première communication  

Vous venez tout juste de recevoir la première communication pour votre enfant.  

Cette première communication se veut un moyen de communication qui vous 

permettra de faire le point sur le plan académique, sur le plan social et sur le plan 

scolaire de façon générale de votre enfant.  Il est important de noter que cette 

communication ne remplace pas le bulletin.  Vous recevrez également une 

deuxième communication au mois d’avril.  

Exceptionnellement cette année, le premier bulletin sera produit au mois de janvier.  

Il n’y aura que deux bulletins cette année, un remis en janvier (qui vaudra pour 40%) 

et l’autre à la fin de l’année scolaire (qui vaudra pour 60%).  

 

Dates à retenir 

4 novembre Remise de la première 

communication 

7 novembre Changement d’heure  

18 novembre Rencontre de parents 

de façon virtuelle  

19 novembre Journée pédagogique  

30 novembre Dîner pizza 

3 décembre Journée pédagogique 

https://vimeo.com/642810260
https://duboisdeliesse.ecoleouestmtl.com/
https://duboisdeliesse.ecoleouestmtl.com/


Notre coup de cœur va à tous les parents 

qui ont eu un enfant en isolement lors des 

dernières semaines et qui ont suivi toutes 

les recommandations de la santé 

publique. Grâce à vos actions, nous 

pouvons assurer un milieu sécuritaire pour 

tous nos élèves. 

Situations en lien avec la Covid à notre école  

Comme vous avez pu le constater, nous avons eu quelques cas de Covid à notre 

école et grâce aux différents isolements préventifs nous avons été en mesure d’assurer 

la protection de plusieurs élèves et membres du personnel.  Je tiens à remercier tous 

les parents des familles touchées par cette situation.  Plusieurs d’entre vous avez dû 

vous absenter et ce n’est pas une situation facile à vivre.   

Il est très important que vous rappeliez l’importance à votre enfant de porter son 

masque en tout temps et correctement.  Si les élèves portent adéquatement leur 

masque cela aura une grande répercussion sur les différents niveaux d’isolements 

jugés pas la direction de la santé publique (DSP).  Sachez que toutes les décisions sont 

prises par la direction de la santé publique et que nous sommes dans l’obligation de 

les faire respecter.  Quand ils suggèrent d’aller faire tester votre enfant, il serait 

important d’y aller.  Finalement, quand nous avons une situation dans l’école, nous 

intervenons le plus rapidement possible, mais nous sommes tributaires des délais de la 

DSP.  Si les délais sont un peu plus longs c’est qu’ils ont plusieurs dossiers à traiter.  De 

notre côté, dès que nous recevons les recommandations, nous les faisons suivre 

immédiatement. Merci pour votre compréhension et pour votre collaboration 

habituelle. 

 

Rencontre de parents 

Malgré le fait que nous n’aurons pas de bulletin ce mois-ci et que ce dernier ne sera 

disponible qu’en janvier prochain, il y aura tout de même une rencontre de parents. 

Cette rencontre qui est si importante se veut un moment pour faire le point 

concernant les apprentissages de votre enfant.  Vous serez invités à y participer de 

façon virtuelle.  Il sera alors important que vous puissiez être déjà branchés au 

Classroom de votre enfant.  La réussite éducative de nos élèves passe par la 

collaboration entre l’école et la famille.  Vous êtes des acteurs importants et nous 

avons besoin de votre soutien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


