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Congé férié 
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scolaire 

CÉ  18h30 

 

 

journée 

pédagogique 

 

 Photographies scolaires  

Nous aurons nos photos scolaires le lundi 4 octobre prochain.  

Ce sera la compagnie Enfant Clik qui se chargera de photographier les 

élèves. Cette compagnie a été sélectionnée par les membres parents 

du Conseil d’établissement l’an dernier suite à un sondage auprès des 

parents. Les photos seront prises à l’extérieur afin de profiter de la lumière 

naturelle. Nous vous demandons de vous assurer que les enfants soient 

habillés en conséquence (veste ou manteau).  Soyez assurés que toutes 

les mesures sanitaires seront respectées pour assurer la sécurité de tous. 

La traditionnelle photo de classe sera remplacée, encore cette année, 

par un montage des photos individuelles.  

Sortie au  

Musée Pointe-à-

Callière 6A-6B-AC3 

Portes ouvertes 

École La Voie 

Portes ouvertes 

École St-Luc 
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    Code de vie éducatif : civilité 

 

Notre code de vie est basé sur 5 valeurs : le sens de la responsabilité, la 

civilité, la sécurité, l'estime de soi et la préservation. Si ce n’est pas déjà 

fait, nous vous invitons à le lire avec votre enfant (agenda) et à le signer. 

Le comité code de vie et prévention a choisi de travailler dans un pre-

mier temps cette année la civilité. 

Pour les élèves de l’annexe St-Zotique, nous travaillons la civilité dans les 

autobus. Mme Sophie, éducatrice, a fait une tournée des classes. Une vi-

déo a été montrée aux élèves  Bubusse : À bord de l’autobus scolaire , 

sans compter la sensibilisation de tous les membres du personnel. Les 

élèves doivent saluer le chauffeur et rester assis durant le trajet. Nous 

avons des affiches « Le mur des champions », qui souligne l’atteinte de 

nos deux objectifs par classe/par autobus. Pour se mériter une étoile, tous 

les élèves de la classe doivent réussir les objectifs!  Une activité récom-

pense sera organisée! 

Pour les élèves de Darlington, Mme Ginette (éducatrice) et M. Antoine 

(enseignant) ont fait des ateliers dans les classes. Tous les membres du 

personnel peuvent remettre aux élèves, qui font preuve de civilité, un bil-

let de reconnaissance. Le but de cet exercice est de contribuer à un cli-

mat de vie agréable et respectueux où tout le monde a sa place. Ces 

billets seront collés sur le thermomètre géant à l’entrée de l’école. Lors-

que ce thermomètre atteint le sommet, tous les élèves de l'école auront 

droit à une récréation prolongée ! 

Nous souhaitons ainsi renforcer les beaux comportements de civilité de 

nos élèves! 

https://www.youtube.com/watch?v=XtObAax9m-0
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    Habillement 

En ce beau début d’automne, il faut s’assurer que les enfants soient bien habillés 

en quittant la maison le matin selon la température (coupe-vent, manteau dou-

blé, imperméable, gants, tuque, bottes de pluie, parapluie …) afin d’être bien pro-

tégés contre les intempéries. 

 

 

     Absences des élèves 

 

Lorsque votre enfant s’absente lors d’une journée scolaire, vous devez 

appeler au secrétariat.  

École, Darlington : 514 736-8130 poste 4638 (Mme Ratiba) 

Annexe, St-Zotique : 514 736-8130 poste 8765 (Mme Noura) 

Assurez-vous de bien donner le nom COMPLET de votre enfant ainsi que sa 

classe ou le nom du titulaire et le motif. 

 

Les élèves et les membres du personnel doivent rester à la maison (ou seront re-

tournés à la maison) si : 

 

Un des symptômes suivants apparaît : 

• Fièvre chez l’élève et l’adulte : 38,1 °C (100,4 °F) et plus (température buc-

cale) ;  

• Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte de goût, sans congestion na-

sale ;  

• Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer  

• Mal de gorge ;  

 

Ou DEUX des symptômes suivants apparaissent:  

• Grande Fatigue ;  

• Perte d’appétit importante ;  

• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) ;  

• Maux de ventre (sauf si constipation); 

• Vomissements ;  

• Nausées; 

• Diarrhée  

Voici le lien pour compléter l’autoévaluation en ligne : https://www.quebec.ca/

sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-

symptomes-covid-19. 

En tout temps, vous pouvez contacter la ligne info-Covid au 514 644-4545. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
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Afin de réduire les isolements préventifs et les fermetures de classe, le gouver-

nement du Québec a annoncé le 29 septembre un resserrement pour le port 

du masque dans les cours d’éducation physique ainsi que dans le transport 

pour les élèves du préscolaire. Ces nouvelles mesures devront être mises en 

place dès le 4 octobre. 

À compter de lundi, le port du masque sera ainsi exigé dans le transport pour 

les élèves du préscolaire. De plus, tous les élèves du primaire devront porter le 

masque dans les cours d’éducation physique qui se déroulent à l’intérieur lors-

que la distance de 2 mètres ne peut être respectée.  

La distribution des masques pour les élèves du préscolaire se fera comme suit :  

• Autobus 1 : les masques seront remis le matin au service de garde 

• Autobus 70 : un sac de 5 masques se trouvera dans le sac à dos de votre 

enfant. Vous avez la responsabilité de vous assurer que votre enfant ait 

un masque chaque matin avant de monter dans l’autobus.  

 

Resserrement du port du masque 

 

 
    Tests rapides de dépistage 

  
Certains membres du personnel feront la formation dans les prochaines se-

maines pour administrer les tests rapides aux enfants. Ils seront effectués avec 

le consentement des parents lors de l’apparition de symptômes à l’école et si 

l’agenda des membres du personnel volontaires le permet, les parents seront 

invités à venir chercher leur enfant en cas de résultat positif. Le formulaire de 

consentement vous sera envoyé au début octobre. 

 

     Berlingots de lait   

 La distribution des berlingots de lait débutera au début du mois 

 d’octobre pour les élèves qui le souhaitent.  
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Nous comptons sur votre aide pour soutenir le travail de notre 

brigadier à Darlington, M. Mario, en rappelant à votre enfant 

les conseils de sécurité lorsqu’il se déplace à pied. 
• Emprunter les rues corridors afin de traverser à des intersec-

tions surveillées par un brigadier scolaire. 

• Traverser à l'intersection ou au passage pour piétons. 

• Rester sur le trottoir en tout temps et ne pas piétiner le gazon des voisins. 

• Respecter les feux de piétons ou les feux de circulation installés aux intersec-

tions. (Le feu vert autorise le piéton à traverser.) 

• Avant de s'engager dans un passage pour piétons qui n'est pas situé à une in-

tersection où il y a des feux, assure-toi de pouvoir le faire sans risque. 
• Écouter les consignes du brigadier scolaire. 

        Autobus : annexe St-Zotique 

Comme chaque année, nous sommes dans un processus éducatif et de sensi-

bilisation auprès des enfants sur les bons comportements à adopter. 

Cependant, nous devons parfois reprendre certains élèves sur leurs comporte-

ments (tiraillage, bousculade, cris, position debout, etc.) lors des trajets. 

L’agenda de votre enfant étant un moyen de communication efficace, les 

enfants ayant reçu un avis disciplinaire de leur chauffeur se verront appeler au 

bureau de la direction. Ils seront rencontrés et un autocollant sera apposé 

dans leur agenda. Vous devrez le signer.  Ce moyen nous permettra de com-

muniquer rapidement et de faire un suivi optimal (parents, titulaire et direction) 

des comportements inadéquats.  

En conformité avec la Politique du transport, nous vous rappelons que 3 avis 

disciplinaires entraînent une suspension du service de transport pour une jour-

née. La sanction va en s’accentuant si l’élève reçoit d’autres avis discipli-

naires.  

 Merci de nous soutenir dans l’encadrement de ces comportements!  

  Nous visons la sécurité et le bien-être de tous les élèves! 

 

Message de notre brigadier scolaire : Sécurité 
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  Conseil d’établissement : 19 octobre 2021, 18h30 

 

Cette année, les rencontres du conseil d’établissement se dérouleront sur 

la plateforme TEAMS. Advenant que vous souhaitiez y participer comme 

public, vous devez communiquer par courriel au fleclerc@csdm.qc.ca au 

moins 24h avant la rencontre. Un lien vous sera fourni, il ne pourra pas 

être transmis à un autre parent.  

Voici la liste des membres du conseil pour l’année 2021-2022 : 

Membres parents : 

• Hadjira Bachiri 

• Salim Boumaza 

• Annie Lavoie 

• Séverine Mathé 

• Fanta Soumaré 

• Abdoulrahman Syradin 

• Awatef Zaiter (Déléguée au Comité de parents du CSSDM) 

Membres parents substituts : 

• Sihem Kouider Aïssat 

• Valérie Mignema N’Klo 

Membres du personnel 

• Anne-Marie Mainville 

• Marie-Hélène Clément 

• Antoine Marchand-Dupuis 

• Brigitte Poulin 

• Prosper Célestin 

• Nathalie Létourneau 

• Kim Déragon 

Merci à vous tous pour votre précieuse implication! 

Organisme de participation des parents (OPP) 

Voici la liste des parents qui s’impliqueront dans l’OPP : 

• Khalid Ajaou 

• Émilie Genin 

• Sihem Kouider Aissa 

• Annie Lavoie 

Merci pour votre précieuse collaboration!  

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui accepteraient de venir faire 

du classement dans nos bibliothèques. N’hésitez pas à nous contacter au 

   fleclerc@csdm.qc.ca ! 

mailto:fleclerc@csdm.qc.ca
mailto:fleclerc@csdm.qc.ca
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Pour vous assurer de recevoir les communications envoyées par notre école 

et par le CSSDM, nous vous demandons de lier votre adresse courriel au profil 

de vos enfants sur la plateforme MOZAIK Portail Parents. 

MOZAIK Portail Parents vous permet entre autres d’accéder aux bulletins et 

résultats, de consulter les retards et les absences, de visualiser les états de 

compte du service de garde ou de l’école et, pour le secondaire, de pren-

dre connaissance de l’horaire de cours et des devoirs. 

Il est accessible à partir de votre ordinateur, ou sur votre appareil mobile via 

l’application d’Apple ou de Google. 

Pour lier votre adresse, il est nécessaire de créer votre compte : 

1. Communiquer avec l’école de votre enfant pour donner votre adresse 

courriel. 

Rendez-vous sur MOZAIK Portail Parents 

1. Saisissez l’adresse courriel que vous avez fournie à l’école de votre en-

fant. Créez un mot de passe ou connectez-vous avec le média social de 

votre choix. 

2. Suivez les instructions et confirmez l’identité de votre enfant en remplis-

sant le formulaire. Ayez en main sa carte étudiante, son horaire ou son bulle-

tin pour accéder rapidement aux informations nécessaires. 

3. Répétez pour chacun de vos enfants au besoin. 

Pour davantage d’information, consultez ces ressources mises à votre dispo-

sition : 

Création d’un compte utilisateur : https://www.youtube.com/watch?

v=oVngSLHl31E 

Foire aux questions : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-

portail/ 

Pour toute autre question relative à votre dossier, n’hésitez pas à communi-

quer avec le secrétariat de notre école. 

Mozaïk :  
VALIDATION DES COMPTES PARENTS 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://apps.apple.com/ca/app/mparent-portail-parents/id1532289124?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.grics.mozaik.portail.parents
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oVngSLHl31E
https://www.youtube.com/watch?v=oVngSLHl31E
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
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  Portes Ouvertes CSSDM et période d’inscription 

 

C’est la période officielle des portes ouvertes (du 14 septembre au 24 oc-

tobre) et des inscriptions pour les écoles secondaires. Nous vous transmet-

tons un lien qui vous permettra d’avoir accès à un site dédié regroupant 

toutes les informations pertinentes pour orienter le choix de votre enfant : 

https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/  

Vous pourrez donc trouver à un seul endroit les informations sur l’ensemble 

des milieux du CSSDM et découvrir plus de trente programmes diffé-

rents.  Que ce soit en sport, en art de la scène, en art visuel, en science, au 

programme d’éducation internationale ou des programmes culturels, votre 

enfant peut évoluer dans un programme qui le passionne au sein de son 

école secondaire de quartier.    

Nous vous rappelons que nos deux écoles de quartier sont l’école La Voie 

et l’école Saint-Luc. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes et de riches discussions pour 

faire le meilleur choix pour votre enfant! 

https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/
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École Saint-Luc 
Portes ouvertes virtuelles 2021 

 
Date de l’évènement : Jeudi 7 octobre 2021, 18h  
 
Chers parents et e le ves,  
 
Comme vous vous en doutiez, les traditionnelles portes ouvertes des e coles secondaires se 
de rouleront en mode virtuel cette anne e. Nous vous convions de s 18 h, le jeudi 7 octobre 
prochain sur cette page.  
 
Inscrivez-vous ci-dessous afin d’acce der aux diffe rents contenus que nous vous avons con-
cocte s.  
 
En espe rant vous faire vivre une expe rience « Portes ouvertes » a  la hauteur de vos attentes! 
 
Au plaisir de vous retrouver, 
 
Ste phane Richard 
Directeur 
E cole secondaire Saint-Luc 
 
Inscription aux portes ouvertes  
 
Afin de recevoir les liens vers nos diffe rentes confe rences, remplissez le formulaire ci-
dessous avant le 30 septembre, 15 h. Attention les places pour l’ensemble de nos activite s en 
direct sont limite es. 
 
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH8Z-
nYQ2hH9BrOomAM2aYKVUQkpKRVlEME41OUFCVU9GQUVBSlAzNjE3My4u 
 
Horaire des portes ouvertes  
 
18 h Mot de la direction de l’e cole et visionnement de notre vide o promotionnelle 
 
18h05 Pre sentation des activite s parascolaires et e quipes sportives 
 
18h10 Pre sentation des programmes 

Adaptation scolaire 
Secteur de l’accueil 
Profil re gulier avec options artistiques du 1er cycle et autres options au 2e cycle 
Programme de musique-e tude, vents et cordes 
Programme du Baccalaure at International (PEI) 

 

Pavillon principal, 6300, chemin de la Côte Saint-Luc, Montréal (Québec) H3X 2H4 

Annexe de Terrebonne, 7315, rue de Terrebonne, Montréal (Québec) H4B 1E3 

Annexe Prud’Homme, 3744 avenue Prud’Homme, Montréal (Québec) H4A 3H4 
(514) 596-5920  

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH8Z-nYQ2hH9BrOomAM2aYKVUQkpKRVlEME41OUFCVU9GQUVBSlAzNjE3My4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH8Z-nYQ2hH9BrOomAM2aYKVUQkpKRVlEME41OUFCVU9GQUVBSlAzNjE3My4u
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Chers parents, 

  

Vous êtes invités à participer aux portes ouvertes de l'école secondaire La Voie. 
Cet évènement se déroulera virtuellement (webinaire) sur la plateforme Zoom. 

  

Quand : 21 oct. 2021 19:00 Montréal  

Sujet : Portes ouvertes école secondaire La Voie 

 

Pour participer, vous devez obligatoirement vous inscrire en cliquant sur le lien 
suivant :  

https://csdm.zoom.us/webinar/register/WN_EKc0NxgDSkGehofiOXaw6A  

 

Lorsque votre inscription sera complète, vous recevrez un courriel de confirma-
tion contenant les instructions pour rejoindre le webinaire. 

  

Nous vous demandons de ne pas transférer ce courriel. 

  

Pour de l'aide sur l'utilisation du Webinaire, vous pouvez visionner la vidéo sui-
vante:   https://youtu.be/Bry2tRpMK5E 

  

Vous pouvez aussi télécharger le procédurier écrit en cliquant ici: http://tiny.cc/
m0mqsz   

Merci de votre collaboration 

 

Valérie Hénault 
Directrice adjointe 
École La Voie 
6755 rue Lavoie, Montréal, QC, H3W 2K8 

 

École La Voie 
Portes ouvertes virtuelles 2021 

https://csdm.zoom.us/webinar/register/WN_EKc0NxgDSkGehofiOXaw6A
https://youtu.be/Bry2tRpMK5E
http://tiny.cc/m0mqsz
http://tiny.cc/m0mqsz


Info parents  
octobre 2021 

Dear parents, 

  

You are invited to the Open House of LaVoie Highschool. This virtual meeting 
(webinar) will take place on the Zoom platform. 

When: Thursday, October 21st, 2021 at 7:00 PM in Montreal 
What: Open House – LaVoie Highschool 

To attend the webinar, you need to register using the following link: https://
csdm.zoom.us/webinar/register/WN_EKc0NxgDSkGehofiOXaw6A 

 

  

Once your registration is complete, you will receive a confirmation email with ins-
tructions on how to join the webinar. 

Please do not transfer this email. 

For additional assistance on how to join the webinar, please watch this video (in 
French): https://youtu.be/Bry2tRpMK5E  

You could find the written procedure in the document joint to this email. 

Thank you for your understanding, 

 

 
Valérie Hénault 

Directrice adjointe 

École La Voie 

6755 rue Lavoie, Montréal, QC, H3W 2K8 

 

École La Voie 
Portes ouvertes virtuelles 2021 

https://csdm.zoom.us/webinar/register/WN_EKc0NxgDSkGehofiOXaw6A
https://csdm.zoom.us/webinar/register/WN_EKc0NxgDSkGehofiOXaw6A
https://youtu.be/Bry2tRpMK5E
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    Chien de la Fondation Mira : Nice 

M. Daniel, titulaire de la classe P1, est famille d’accueil pour un 

chien  de la Fondation Mira. C’est une cause qui lui tient profondé-

ment à cœur. Depuis près de 40 ans, Mira forme des chiens guides, 

des chiens d’assistance pour personnes handicapées et des chiens 

pour jeunes présentant un TSA (trouble du spectre de l’autisme). Pour 

en savoir plus sur le vaste travail que Mira réalise, vous pouvez consul-

ter le site https://www.mira.ca/. 

Nice est le chien Mira qui lui a été attribué: c’est une femelle. Elle est actuel-

lement âgée de 8 mois et son rôle sera de la socialiser et de la sensibiliser à 

toutes sortes de personnes et d’endroits. Elle fréquentera l’école, plus préci-

sément la classe P1 de l’annexe St-Zotique, puisque la rencontre avec des 

enfants facilitera par le fait même son développement. Ceci dit, les élèves 

des autres classes croiseront bientôt Nice le matin à l’entrée de l’école ou 

lors d’autres déplacements.  

Certaines consignes ont été transmises aux enfants, car elle apprend à faire 

son travail. Si votre enfant croise Nice en compagnie de M. Daniel, il sera 

important qu’il:  

• ne l’appelle pas par son prénom  

• ne s’approche pas de Nice et de M. Daniel 

• soit calme 

L’objectif est d’aider le chien à bien socialiser en classe et, dans un deu-

xième temps, à faire profiter toute l’école (annexe St-Zotique) de sa pré-

sence par le biais d’ateliers sur les habiletés en communication canine si le 

contexte s’y prête éventuellement.  

https://www.mira.ca/

