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Du 14 au 20 novembre 2022, c’est la Grande Semaine des 

Tout-Petits. Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque 

la Journée mondiale de l’enfance.   

La 7e édition de la Grande semaine des tout-petits est 

réalisée par le Collectif petite enfance, une organisa-

tion nationale pour la petite enfance issue d’une colla-

boration de partenaires engagés.  

L’objectif commun : faire de la petite enfance une 

priorité de société au Québec. 

 Informations GSTP 

PARUTION DU BULLETIN 

LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS 

Chers parents,  

Le premier bulletin de 

votre enfant sera disponible 

sur le portail Mozaïk-

parents à partir de  

vendredi, 18 novembre 

prochain.  

N’oubliez pas d’aller le con-

sulter. 
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La première rencontre de 

parents pour le bulletin se 

tiendra principalement les 

24 et 25 novembre pro-

chain.  Votre ensei-

gnant (e)  communiquera 

avec vous pour organiser 

l’horaire de rencontre pour 

votre enfant. 

Des petites collations 

($) seront disponibles 

sur place pour amasser 

des fonds pour les finis-

sants 22-23. 

RENCONTRE DE PARENTS 

PANIERS DE NOËL 

Cette année encore, notre école participera à la collecte de 

denrées alimentaires pour la banque de paniers de Noël à 

COMSEP.  Années après années, plusieurs familles nécessi-

tent toujours ce besoin d’aide, et cela fait partie intégrante 

des valeurs de notre école de partager avec la communauté.  

La collecte des denrées se fera à partir du 21 no-

vembre jusqu’au 13 décembre.  

file:///C:/Users/pronovostk/Desktop/Informations-GSTP (004).pdf


La santé publique du Québec a annoncé jeudi dernier que l’isolement 
de cinq jours lors d'une 

infection à la COVID-19 n'est plus obligatoire. Les inform a-
tions officielles sur le site du 

gouvernement étant difficiles à trouver, nous vous proposons ce qui suit 
pour la gestion des 

cas positifs à partir d’aujourd’hui. 

Élèves : 

● Un élève qui reçoit un résultat  positif à la COVID-19 peut dorénavant 
se présenter en classe 

en portant le masque pendant 10 jours à partir  du 1er  jour  
d’apparition des symptômes ou 

du jour du résultat positif à un test rapide s’il n’a pas de symptômes. 

● Un élève qui a de la fièvre doit par contre s’isoler et se présenter en 
classe seulement après 

24 heures sans fièvre. 

● Les élèves de la maternelle de la maternelle 5 ans sont toutefois ex-
emptés du port 

du masque. 

● Le port du masque est encore obligatoire pour un élève qui est en con-
tact avec un 

membre de sa famille qui vit sous le même toit et qui est positif à la CO-
VID. 

● Comme les 5 jours d’isolement ne sont plus obligatoires pour les per-
sonnes qui reçoivent un 

résultat positif à la COVID, un élève non-vacciné n’a plus à s’isoler si un 
membre de sa 

famille est positif. Il doit toutefois porter un masque. 

En bref, à retenir : Il n’y a que les élèves qui ont de la fièvre 
comme symptôme qui doivent 

s’isoler jusqu’à ce que la fièvre soit tombée depuis 24 heures. 

 

NOUVELLES CONSIGNES—COVID 

HABIT DE NEIGE—RAPPEL 

L’hiver  étant arrivé dans toute sa splendeur ainsi que dans  

sa froideur, nous vous rappelons que les enfants doivent 

être bien vêtus pour faire face au changement de 

température puisqu ’ils vont jouer dehors 3 fois par jour . 

Nous sommes conscients que  pour certains parents, il 

s’agit peut-être d’un combat avec votre enfant au début de 

la saison hivernale, mais l’adulte demeure l’autorité.  Nous 

faisons  l’essentiel de notre côté.  Merci de votre collabora-

tion! 



MESSAGE—SERVICE DE GARDE 
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 Bonjour à tous,  

Lors de la dernière rencontre du conseil d’établissement, les 

membres ont été sensibilisés à un enjeu récurrent du Service de 

garde (SDG). En suivi de cette rencontre, nous avons jugé important 

de vous informer de cette réalité, et également de vous demander 

de faire partie de la solution.  

Lors des journées pédagogiques, il vous est permis d’inscrire votre 

enfant en début d’année et d’aviser 48 heures à l’avance pour reti-

rer votre enfant sans pénalité.  

Cette façon de faire est à l’avantage des parents mais représente 

son lot de conséquences pour le Service de garde.  

En effet,  

1. Si un enfant n’est pas présent à la journée pédagogique, le SDG 

ne reçoit pas de subvention pour ce dernier, ce qui vient grande-

ment influencer le budget disponible pour la journée, sortie ou les 

activités prévues pour la journée.  

2. Les contrats avec les compagnies de transport étant signés, il 

n’est pas possible d’annuler les autobus réservés, ce qui fait en 

sorte que des pertes sont à prévoir si les enfants ne se présentent 

pas.  

3. Le personnel est requis au travail en tenant compte du ratio et 

donc, du nombre d’enfants. Si plusieurs enfants ne se présentent 

pas, il revient à la responsable du SDG d’annoncer à certaines per-

sonnes que leur présence au travail n’est plus requise.  

 

Ainsi, pour éviter tous ces désagréments, nous vous invitons à  

1. Réserver seulement les journées de SDG de garde auxquelles 

vous savez que votre enfant va participer.  

2. Annuler la participation de vos enfants à des journées pédago-

giques seulement en cas de situations hors de votre contrôle.  

 

Cette façon de procéder nous permettra d’éviter des enjeux finan-

ciers, mais aussi des enjeux de ressources humaines qui se font de 

plus en plus rares en contexte de pénurie de main d’oeuvre.  

Merci de votre précieuse collaboration!  

Votre conseil d’établissement  



 

Les mouvements « movember » et « ruban rose » 

ont donné l’idée suivante au conseil des élèves de 

notre école.  

 

Ce vendredi 18 novembre, le conseil des 

élèves de la bâtisse St-Sacrement a choisi de 

faire une journée des moustaches et du rose. 

 

En plus d’être une journée un peu loufoque, les 

élèves du conseil veulent véhiculer un message 

d’encouragement pour les gens qui vivent des situa-

tions difficiles à cause du cancer.   

 

Les élèves de l’école ainsi que les membres du per-
sonnel sont donc invités à se confectionner une 
moustache ainsi que porter du rose ce vendredi! 

 

Merci d’encourager vos enfants à participer ! 

 

Conseil étudiants 

 

PLACE À L’ÉLÈVE  JOURNÉE MOUSTACHE ET 

JOURNÉE ROSE 


