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Important 

novembre 2021 
 
Chers parents, 

L’école a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier.  Elle a aussi le devoir de rendre possible la 
réussite scolaire de tous les élèves. Créer des conditions qui favorisent la participation de l’élève, son 
engagement et son investissement, autant sur le plan des apprentissages que sur celui de la socialisation, 
s’avère un défi de taille. De plus, bien que la réussite scolaire soit impensable sans l’engagement de 
l’élève, elle apparaît aussi peu réalisable sans la participation des parents.  

Les études le prouvent, le soutien parental est une des conditions les plus importantes pour favoriser la 
réussite scolaire. « Lorsque les parents participent au suivi scolaire, les enfants et les adolescents ont de 
meilleurs résultats scolaires, un faible taux d’absence, peu de difficultés comportementales, une 
perception plus positive de la classe et du climat scolaire…1» 

Cette année, dans la semaine du 15 novembre 2021, vous recevrez une première communication 
officielle. Cette dernière vous donnera de précieuses informations sur le comportement général, la 
participation en classe, l’autonomie, la qualité des travaux, la ponctualité, etc.  Nous vous invitons à 
discuter avec votre enfant de ses forces et de ses défis.  Certains parents pourraient aussi être invités à 
une rencontre parent-enseignant. Si c’est le cas, profitez de cette occasion pour venir discuter des progrès 
de vos enfants. 
 
Mélanie Richard   Ouarda Samira Benabdoun  Amandalie Lacorse 
Directrice    Directrice adjointe    Directrice adjointe 
  
 
Évaluation des apprentissages 2021-2022  

Vous trouverez, en pièce-jointe, un feuillet d’information du ministère de l'Éducation concernant 
l’évaluation des apprentissages pour l’année scolaire 2021-2022.   

Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 22 novembre dès 18h sur la 
plateforme ZOOM.  
 
Participer à la réunion Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/89788497171?pwd=NGZFZjREdzdYeXMvZzQ3eDdDaVRmdz09 
 
ID de réunion : 897 8849 7171 
Code secret : 132367 
 
L’information sera aussi publiée sur la page Web et la page Facebook de l’école Enfant-Soleil. 
 
Changement d’heure 
 
Au Québec, le prochain changement d’heure aura lieu dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021.  À 3h am, il 
sera 2h.  Il faut donc reculer d’une heure.  Ainsi, le soleil se couchera plus tôt. 
 
Sécurité 
 
Il fait noir plus tôt, assurez-vous que les enfants ne soient pas seuls dans les déplacements. Votre 
présence et votre écoute sont importantes pour la sécurité et le développement de votre enfant.   
 
Reprise photo scolaire 
 
Les épreuves devraient être envoyées aux parents dans la première semaine du mois de novembre. Voici 
le lien pour une reprise de photo en studio le 6 novembre prochain :  
 
http://newsletter.greenapplestudio.ca/2021/10-19_PopUp-session/Index-FR.html 

                                                 
1 Deslande, R. et Bertrand, R. (2001). La création d’une véritable communauté éducative autour de l’élève : une 
intervention cohérente et des services mieux harmonisés. CQRS/MEQ, p. 6. 
 

https://us06web.zoom.us/j/89788497171?pwd=NGZFZjREdzdYeXMvZzQ3eDdDaVRmdz09
http://newsletter.greenapplestudio.ca/2021/10-19_PopUp-session/Index-FR.html
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Frais concernant les effets scolaires 
 
Les frais sont payables à la réception de l'état de compte.  À défaut de paiement ou d’arrangement avec la 
direction, certains parents ont reçu un avis de rappel.  Prenez note que suite au 2e avis de rappel, le 
dossier sera transmis au centre de services scolaire pour des procédures légales. 
 
Service de surveillance de dîner et service de garde 
 
Les frais sont payables à la réception de l'état de compte.   
 
Habillement 
 
Les enfants passent de longs moments à l’extérieur lors des récréations. Pour leur confort et pour qu’ils 
aient du plaisir à jouer dehors, nous vous rappelons qu’avec l’arrivée de l’hiver, il est important que votre 
enfant soit vêtu adéquatement. 
 
Poux de tête 
 
Les poux de tête sont de minuscules insectes qui vivent sur le cuir chevelu où ils pondent leurs œufs. Ils 
ne transmettent pas de maladie et ne sont pas un signe de malpropreté.  Les poux de tête se 
transmettent facilement, surtout entre les personnes qui ont des contacts étroits. Ils sont très courants 
chez les enfants d’âge scolaire et chez ceux qui fréquentent les milieux de garde.   
Les démangeaisons du cuir chevelu sont l’un des premiers signes de poux de tête. Il est toutefois possible 
d’avoir des poux de tête sans ressentir de symptômes.  Si vous pensez que votre enfant a des poux de 
tête, vérifiez immédiatement s’il a des lentes, puis vérifiez de nouveau au bout d’une semaine, puis de 
deux semaines. Pour confirmer la présence de poux de tête, vous devez trouver des poux vivants. Les 
enfants peuvent avoir quelques lentes sans avoir de poux. En général, ils n’ont pas plus de 10 à 20 poux 
vivants sur la tête. Plusieurs produits sont utilisés pour contrer cette problématique. Vous n’avez pas 
besoin de prescription pour vous procurer ces produits. Il arrive parfois que ces traitements provoquent 
des démangeaisons du cuir chevelu ou une légère sensation de brûlure. Si votre enfant se gratte après le 
traitement, il n’a pas nécessairement encore des poux. Vérifiez le cuir chevelu de tous les membres de la 
famille afin de vérifier si l’un d’entre eux a des poux. 
 
Un appel, un rendez-vous! 
 
Le Département régional de médecine générale de Montréal a créé un numéro de téléphone unique qui 
permet aux familles montréalaises d’obtenir rapidement un rendez-vous médical pour leur enfant malade 
(0 - 16 ans), mais dont l’état ne nécessite pas une visite à l’urgence : 514 890-6111  
Ce service, destiné spécifiquement à la population de Montréal, jumelle sans intermédiaire le parent d’un 
enfant souffrant à un rendez-vous pédiatrique dans un délai de quelques heures.  

• Service du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
• Service le samedi, dimanche et les jours fériés de 8 h 30 à 16 h 30 

  

Outre le fait de faciliter l’accès à un rendez-vous rapide, la mise en place de cette nouvelle offre permet 
aux parents d’éviter de se rendre aux urgences pédiatriques pour des problèmes de santé nécessitant une 
attention rapide, mais aisément traités en cabinet. 
 
Squid game (Jeu du calmar) 

Depuis quelques semaines, un phénomène télévisuel a fait son apparition sur une plateforme de diffusion 
en ligne Netflix : Squid Game (ou la version française Jeu du Calmar).  Cette série qui bénéficie d’une très 
grande popularité diffuse des images d’une extrême violence.  Cette même série rappelle des jeux de 
notre enfance qui, dans une grande majorité des cas, étaient joués dans les parcs ou dans les cours 
d’école. Cette série classée 18 ans et plus est regardée par un très grand nombre d’enfants.  Prenez note 
qu’aucun jeu en lien avec cette série ne sera toléré à l’école Enfant-Soleil.  Nous sensibiliserons les élèves 
en lien avec cette situation, mais il est très important que les parents sensibilisent également les enfants. 
Nous voulons conserver un milieu de vie sain, pacifique et empreint de bienveillance. 

Conférence "Passage du primaire au secondaire"  

Vous trouverez, ci-joint, une invitation pour la conférence conjointe du Comité de parents et du 
CCSÉHDAA du 2 novembre prochain, traitant du passage du primaire au secondaire. Cette intéressante 
conférence sera présentée par monsieur Dominic Haché du Service des ressources éducatives du CSSMB.  
 
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 
 

 

https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/

