
Montréal, 1er juin 2021 

 

 

Bonjour chers parents,  

 

Voici quelques informations stratégiques.  

Les journées pédagogiques du 25 et 28 juin 

Durant les journées pédagogiques de fin d'année scolaire, soit les 25 et 28 juin, une 
école peut décider d'ouvrir ou non son service de garde. En temps normal, sans 
pandémie, nous aurions procédé à un sondage afin de savoir si certaines familles auraient 
besoin de ce service. Par contre, en temps de COVID, ce ne serait pas réaliste d'offrir ce 
service sans perte financière, car pour financer une journée pédagogique, nous devons 
avoir un minimum de 34 inscriptions pour 2 éducateurs. Or, avec le contexte des bulles, 
il est fort probable que nous aurions besoin au moins 3 éducateurs... Il n'est pas tellement 
envisageable de penser que 2 éducateurs pourraient se partager jusqu'à une possibilité 
de 15 bulles-classes. Pour cette raison, nous n'ouvrirons pas le SDG pour les 25 et 28 juin 
et nous ne comptons pas non plus faire un sondage auprès de tous les parents.  

 

Les journées pédagogiques du 23-24-25 août 2021 

Durant ces 3 journées pédagogiques, le service de garde sera fermé. Le CSSDM demande 

à ses écoles de planifier des journées pédagogiques de concertation avec l’équipe 

enseignante et l’équipe du service de garde. Ces journées permettront une organisation 

optimale de notre milieu au regard de la mise en œuvre des interventions et des pratiques 

éducatives. Cela permettra aussi une appropriation des directives du contexte sanitaire.  

 

Rappel – conférences Web 

Je vous rappelle que vous avez jusqu’au 30 juin pour visionner les conférences mises à 
votre disposition.  

Ces conférences de grande qualité vous offrent l’opportunité d’avoir accès, dans le 
confort de votre foyer, à des sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité 
offrant des outils simples et concrets. 

Vous avez accès à 6 conférences. Les sujets ont été choisis par les membres du Conseil 
d’établissement et les frais de cet abonnement ont été payés grâce à une mesure 
ministérielle qui s’intitule Aide aux parents. Voici les sujets des conférences : 

 Donner le goût de la lecture à son enfant, par Simon Boulerice, pour les 5 à 12 
ans; 

 Intimidation et cyberintimidation: prévenir et intervenir, par Éric Morissette, 
pour les 5 à 12 ans; 

 Comprendre et prévenir le burnout parental, par Suzanne Vallières, pour les 5 à 
12 ans; 

 Troubles d'apprentissage: comment motiver mon enfant? par Dre Johanne 
Lévesque, pour les 5 à 17 ans; 

 Éducation bienveillante: quand on a tout essayé! par Suzanne Vallières, pour les 
5 à 17 ans; 

 Le fléau des écrans : encadrer et gérer leur utilisation par Suzanne Vallières  

Pour avoir accès aux conférences choisies par votre école, veuillez cliquer sur le lien ci-
dessous et suivre les instructions du document d’information.  



Lien de création de 

compte: https://aidersonenfant.com/associer/?key=80BwvU6t7x1soVgJqZl4nR

kXiOhT2I 

Document 

d’information: https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D

80De/view?usp=sharing 

Bon visionnement! 

 

Comme toujours, si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 

Sophie Daigle 

Directrice 
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