
Montréal, 28 octobre 2020 

 

 

 

Exposition de citrouilles 29 et 30 octobre 

Nous vous invitons à venir admirer notre exposition de citrouilles devant l’école. Merci aux 

parents du comité culturel qui ont fait les démarches pour nous obtenir de belles grosses 

citrouilles et merci aux enseignants qui ont supporté leurs élèves dans ce projet! 

Pour les consignes liées au costume d’Halloween, voir l’Info-parents du 19 octobre 

Objets perdus 

Comme votre accès à l’école est limité en raison de la pandémie, nous avons pris en photo tous 

les objets perdus qui se sont accumulés depuis le depuis de l’année scolaire. Est-ce que vous y 

reconnaissez les vêtements de votre enfant? Merci à Naïma pour cette initiative! 

Voici le lien pour l’exposition de vêtements :  

https://csdma-

my.sharepoint.com/:p:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EWAO_vcz59ZOoYNaAdFPoJ0B-

cNc9Cp_ieqg-SSuI1sKEg?e=RdtmuZ 

 

Deux communications du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 

 

1- Le document Faire face au stress pendant la Covid-19 présente plusieurs services qui 
pourraient être fort utiles en ce temps de pandémie. Ces services s’adressent aux familles 
et aux jeunes adultes. Voici le document en question :  
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EQlv5GwkE-
VMkz04NOX4gBIBoVwVJ19IrX5yAP7Y5YYZYw?e=zS8cK4 
  

2- Un document illustré présentant les consignes liées au déroulement de la fête de 
l’Halloween a été élaboré par la Santé publique (voir pièce jointe). Vous êtes invités à en 
prendre connaissance avec vos enfants.  Une vidéo est également disponible sur la 
page Facebook du CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal. Nous vous souhaitons une belle 
fête sécuritaire! 
 

Voici le lien pour l’affiche :  
https://csdma-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EaMSMO3i3C1ElIK_P4cDY0U
B8rKHvEBvS_a7hsXvQ3pNTg?e=bJg9bX 
 

 

https://csdma-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EWAO_vcz59ZOoYNaAdFPoJ0B-cNc9Cp_ieqg-SSuI1sKEg?e=RdtmuZ
https://csdma-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EWAO_vcz59ZOoYNaAdFPoJ0B-cNc9Cp_ieqg-SSuI1sKEg?e=RdtmuZ
https://csdma-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EWAO_vcz59ZOoYNaAdFPoJ0B-cNc9Cp_ieqg-SSuI1sKEg?e=RdtmuZ
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EQlv5GwkE-VMkz04NOX4gBIBoVwVJ19IrX5yAP7Y5YYZYw?e=zS8cK4
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EQlv5GwkE-VMkz04NOX4gBIBoVwVJ19IrX5yAP7Y5YYZYw?e=zS8cK4
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fhalloween&data=04%7C01%7Csylvie.lachapelle.dsipl.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cf2ef3007b2ea4899e7f808d87b53fd92%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637394948096931381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UxNh6LwJGhgAzQD6RUFmvJEUGZrmE5ri0K809kDCoiI%3D&reserved=0
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EaMSMO3i3C1ElIK_P4cDY0UB8rKHvEBvS_a7hsXvQ3pNTg?e=bJg9bX
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EaMSMO3i3C1ElIK_P4cDY0UB8rKHvEBvS_a7hsXvQ3pNTg?e=bJg9bX
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EaMSMO3i3C1ElIK_P4cDY0UB8rKHvEBvS_a7hsXvQ3pNTg?e=bJg9bX


 
 
Présence policière autour de l’école 

 

Mardi matin, un policier était présent sur la rue J.J. Gagnier au moment de l’arrivée des élèves. 

Ce sont les gens du voisinage qui en ont fait la demande, car ceux-ci constatent que plusieurs 

parents stationnent leur voiture devant leurs entrées de garage.  

Durant sa visite, le policier a aussi remarqué que plusieurs parents arrêtent leur voiture pour 

débarquer les enfants, juste devant l’entrée de la cour d’école. Cette façon de faire est interdite 

et non sécuritaire, car beaucoup trop de personnes circulent à cet endroit. Cette semaine, le 

policier s’est contenté de donner des avertissements, mais je pense bien qu’il va revenir.  

Je profite de l’occasion pour rappeler les consignes qui ont été données en début d’année au sujet 

de la circulation autour de l’école :  

1- Vous déposez votre enfant à l’endroit demandé (porte bleue, porte jaune, porte rouge). 

2- Vous dites au revoir à votre enfant dans la voiture et vous restez dans la voiture. 

3- Vous procédez rapidement afin de laisser la place aux voitures des autres parents (Kiss 

and go!) 

 

Bonne fin de journée! 

Sophie Daigle 

Directrice 

 

  


