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Vendredi 24 septembre 2021 

 

Soirée curriculum  
Nous avons hâte de vous accueillir en grand nombre 
lors de notre soirée curriculum. Cette dernière se 
déroulera le mercredi 29 septembre entre 18h00 et 
19h30. Au menu :  

1ère partie :  
▪ 18h00 – 18h15 : Mot de la direction ;  
▪ 18h15 – 18h30 : Mot de Mme Leah 

Cournoyer, présidente du conseil des parents 
2020-2021 ;  

2ème partie :  
▪ 18h30 – 18h50 : Présentation de la classe de 

votre enfant ;  
▪ 19h00 – 19h20 : Répétition de la présentation de la classe de votre enfant (la même présentation de 18h30).  
▪ 19h30 : Fin de la soirée curriculum.  

La présentation de 18h30 est répétée à 19h00 afin de permettre aux parents d’assister à la rencontre de l’enseignant 
titulaire de la classe enfant et celle de l’enseignant spécialiste (ou vice-versa). Ceci permet, également, aux parents 
qui ont plus d’un enfant à l’école d’assister aux présentations de différentes classes. Toutes les présentations seront 
enregistrées et accessibles après la soirée curriculum.  
 
La soirée curriculum sera virtuelle via la plateforme Microsoft Teams. En début de semaine prochaine, vous allez 
recevoir deux courriels :  
▪ Un courriel de la part de l’enseignant titulaire de votre enfant avec deux liens : un 1er lien pour la 1ère partie de 

la soirée (18h00 à 18h30) et un 2ème lien pour la 2ème partie de la soirée (18h30 à 19h20) 
▪ Un courriel de la part de l’enseignant spécialiste de votre enfant avec le lien pour la rencontre avec l’enseignant 

spécialiste (2ème partie de la soirée, de 18h30 à 19h20).  

La soirée curriculum vise les objectifs suivants :  
▪ Donner aux parents tuteurs et tutrices un aperçu global et annuel de l’école ;  
▪ Donner aux parents tuteurs et tutrices un aperçu spécifique du fonctionnement, routines et attentes de la 

classe de votre enfant.  

Pour des questions spécifiques à votre enfant, merci de prendre un rendez-vous avec l’enseignante ou l’enseignant 
de votre enfant.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agendas  

Afin d’appuyer nos élèves du cycle moyen (4, 5 e 

6è) à développer leurs habitudes et habiletés de 

travail en général et, en particulier, celles en lien 

avec l’autonomie le sens de l’organisation, 

l’école a offert à chaque élève un agenda. Ce 

dernier permet, entre autres, de se fixer des 

objectifs personnels et propose un thème 

spécifique chaque mois.  

Arrivée des élèves le matin 

Depuis le début de l’année, les bus scolaires 

déposent les élèves dans la cour d’école. Cette 

nouvelle procédure est un vrai succès, car elle 

permet de garder une circulation fluide sur 

Pelham Ave. 

Pour ne pas congestionner la circulation, merci 

de ne pas stationner votre voiture sur Pelham 

Ave (matin et après-midi). Merci, également, 

d’utiliser les passages piétons pour traverser la 

route en toute sécurité avec votre enfant. Ces 

passages piétons ont été repeints récemment.  

 
La réception des élèves au portail devant 

l’école se fait entre 9h et 9h10. Après 

9h10, merci d’utiliser l’entrée principale de 

l’école pour l’arrivée de votre enfant.  

 

Cette année, nous allons avoir notre 
journée photo pour les photos 
individuelles. C’est le 4 octobre, les détails 
sont joints à ce bulletin. Si la situation 
sanitaire nous le permet, nous espérons 
avoir les photos de groupe au printemps  



  
Dans le contexte sanitaire 
actuel, Le Conseil scolaire 
Viamonde a mis en place un 
formulaire de retour à l’école 
qui doit être utilisé 
lors des retours d’auto-
isolement des élèves, 

lorsqu’un élève a été retourné à la maison parce qu’il présentait des symptômes compatibles avec 
ceux de la COVID-19 ou même lors des absences qui ne sont pas en lien avec la COVID-19. Merci de 
remplir, systématiquement, ce formulaire suite à l’absence de votre enfant :    Formulaire de retour à 
l’école 
 

 

Prière de consulter la météo du jour et d’habiller votre enfant en 
conséquence, bottes, imperméables… 
Aussi, si ce n’est pas encore fait, merci d’envoyer des chaussures 
d’intérieur pour votre enfant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Attestation_retour_ecole_-_CSViamonde_-_Sept_15.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Attestation_retour_ecole_-_CSViamonde_-_Sept_15.pdf

