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Important 

octobre 2021 
 
Du 3 au 9 octobre 2021 se tiendra la semaine de la prévention des incendies.  Profitez de l’occasion pour 
vérifier si vos détecteurs de fumée sont fonctionnels. Nous encourageons les familles à établir un plan 
d’évacuation pour la maison en revoyant les procédures à suivre avec les enfants. Vous pouvez faire un 
exercice d’évacuation en famille en identifiant les sorties de secours et en déterminant un point de 
ralliement sécuritaire à l’extérieur.  Des exercices d’évacuation seront aussi faits à l’école. 
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Les parents et l’école 
 
Lors de l’assemblée générale du 16 septembre dernier, les parents ont procédé à des élections. 
Les représentants des parents au Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 sont :  

M. Thomas Happi Emaga 
Mme Salma Haitout 
Mme Meylin Garcia 
M. Adlene Bouhali 
Mme Marie Carmen Jusma 

Les substituts des représentants des parents au Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 
sont :   Mme Célestine Dago 

M. Jocelyn Nono Yakam 

L’information concernant la prochaine séance du conseil d’établissement sera publiée sur la page Web et la 
page Facebook de l’école Enfant-Soleil. 
 
Thématique annuelle : Découvre Montréal, ta ville! 
 
Après deux années à voyager à travers le monde, les enfants auront la chance de découvrir la belle et 
grande ville de Montréal durant l’année scolaire 2021-2022.  Plusieurs activités permettront aux jeunes de 
découvrir ce qui caractérise la métropole (équipes sportives, architecture, histoire, musique, faune et 
flore, etc.).  
 
Contexte de pandémie relié à la COVID-19 
 
Le contexte de pandémie relié à la COVID-19 est toujours une préoccupation au Québec.  Nous tenons à 
vous assurer que nous respectons à la lettre les consignes de la Direction de la Santé Publique. À la 
demande du gouvernement, nous avons mis en place les règles de sécurité. 
 
Nous avons besoin de vous afin de nous aider à protéger les élèves, les familles et les membres du personnel.  
Chaque jour, veuillez surveiller l’apparition des symptômes de la COVID-19 :   

- Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus  
- Perte du goût et de l’odorat  
- Toux (nouvelle ou aggravée)  
- Essoufflement, difficulté à respirer  
- Maux de ventre  
- Vomissements  
- Diarrhée  
- Mal de gorge  
- Congestion ou écoulement nasal  
- Grande fatigue  
- Perte importante de l’appétit  
- Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique  

 
Il est important de garder votre enfant à la maison s’il ne se sent pas bien. 
 
Dans l’éventualité où votre enfant serait exposé à une personne qui est atteinte de la COVID-19, il est 
important d’informer l’école en téléphonant au 514-747-3065.  Nous vous invitons à laisser un message 
détaillé pour un rapide retour d’appel. 
 
Vous trouverez ci-joint une correspondance du Centre de Services Scolaire Marguerite-Bourgeoys qui 
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s’adresse aux parents dans le but de les informer des précisions apportées par le MEQ concernant le port 
du masque pour les élèves du préscolaire et du primaire.  Merci d’en prendre connaissance. 
 
Tests de dépistage rapide pour la COVID-19 
 
Depuis le 22 septembre dernier, les écoles primaires du CSSMB, dont l’école Enfant-Soleil, peuvent 
administrer des tests de dépistages rapides aux élèves qui présentent des symptômes après leur arrivée à 
l’école.  Nous attirons votre attention sur les points suivants :  

• Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19 avant l’arrivée à l’école, vous 
devez aller le faire tester dans un centre de dépistage. Les écoles ne sont pas des centres 
de dépistage.   

• Seuls les enfants pour lesquels nous avons reçu le consentement des parents seront testés à 
l’école. Le consentement ou le refus est valide pour l’année scolaire 2021-2022. 

• Les tests sont administrés par du personnel de l’école ayant reçu une formation. Il ne s’agit 
pas de membres du personnel du secteur de la santé (ex. : infirmière, médecin, etc.). 

• Si votre enfant passe un test à l’école, nous vous communiquerons rapidement le résultat 
ainsi que les recommandations de la Direction de la santé publique.  Tous les 
renseignements seront consignés et gardés confidentiels. 

 
Service de garde 
 
Il est nécessaire de remettre rapidement la fiche d’inscription aux journées pédagogiques qui couvre la 
période de septembre à décembre. La prochaine journée pédagogique, le lundi 25 octobre, se fera sous le 
thème de la fête d’Halloween. 
 
Mesure alimentaire 
 
Il reste des places pour la mesure alimentaire (repas chauds). Pour l’inscription, veuillez voir Mme Sana 
Jabri, technicienne du service de garde, avec le formulaire d’inscription et l’avis de cotisation de l’année 
2020 du parent responsable ou des deux parents. 
  
Photos scolaires 
 
La photo scolaire aura lieu le 15 octobre 2021. Le concept est le même que l’an dernier. Il n’y aura pas de 
photo de groupe. Tous les élèves et les membres du personnel seront pris en photo individuellement. La 
compagnie de photo La Pomme Verte fera le montage d’une mosaïque pour chaque groupe. Si des parents 
ne souhaitent pas que leur enfant soit photographié, ils doivent en aviser l’enseignant titulaire de leur 
enfant.   
 
Habillement 
 
Il est important que les enfants soient bien habillés.  Dame nature nous réserve parfois des surprises.  
Quelques gouttes de pluie n’empêchent pas les enfants de continuer à jouer s’ils sont déjà à l’extérieur! 
 
Paiement des fournitures scolaires 
 
Vous avez reçu un rappel quant au paiement des fournitures scolaires.  Nous encourageons fortement le 
paiement par Internet.  Les modalités sont jointes à l’état de compte.  
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de faire un paiement Internet, vous devez vous présenter à l’école avec le 
montant exact en argent ou un chèque fait à l’ordre de l’école Enfant-Soleil. Vous devez indiquer le nom 
de votre enfant et son groupe à l’endos. 
 
Identification des objets 
 
Nous vous demandons de bien identifier (prénom, nom de famille et groupe) les objets de vos enfants.  La 
quantité d’objets perdus est déjà importante.  Merci de votre collaboration. 
 
Critères d’inscription 2022-2023 
 
Les critères d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 ont été adoptés par le conseil d'administration 
du CSSMB le 29 juin dernier.  Nous vous invitons à les consulter sur le site web du CSSMB : 
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/Politiques.aspx. 
 
Site Web et page Facebook 
 
L’école Enfant-Soleil a un site web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de l’école. Vous 
pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante : https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/  
 
Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil   
Vous trouverez une foule d’informations. 
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