
ICI ON SÈME 

Dates importantes 
19 mars Journée pédagogique 
30 mars Rencontre du conseil d’établissement 
2 et 5 avril Journées de congé pour Pâques 
16 avril Journée pédagogique 

Mars 2021 

Édition du mois de Mars 2021 

RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS 
 

Cette rencontre qui a pour objectif de discuter du cheminement 
scolaire de votre enfant, se déroulera entre le 15 et le 19 mars 
2021 , en mode virtuel ou par une communication téléphonique. 

Au courant de la semaine prochaine, les titulaires communique-
ront donc avec vous pour faire connaître leurs disponibilités. Les 
parents des élèves en difficulté seront convoqués à une rencontre 
d’une durée de 10 à 15 minutes parmi les plages horaires offertes.  

Les autres parents pourront aussi, s’ils le souhaitent, prendre un 
rendez-vous avec le titulaire de leur enfant.  

Pour les enseignants spécialistes et les orthopédagogues 

Les enseignants spécialistes ainsi que les orthopédagogues seront 
aussi disponibles pour vous rencontrer soit le jeudi 18 mars entre 
16 h et 20 h ou le vendredi 19 mars  entre 8 h 30 et 11 h 30.  

Afin de prendre un rendez-vous, nous vous demandons de les re-
joindre par courriel en indiquant la date qui vous convient. C’est 
avec plaisir qu’ils communiqueront avec vous pour préciser l’heure 
de votre rendez-vous. 

Éducation physique 

Cédric Caron cedrick.caron@csdgs.net 

Asen Georgiev asen.georgiev@csdgs.net 

 Nouvelle mesure sanitaire 

 

Cette nouvelle mesure sanitaire a été annoncée par le Ministère de 

l’Éducation le 23 février dernier et elle doit être appliquée dans 

toutes les écoles et pour tous les élèves de la 1re à la 6e année. 

Donc, dès le 8 mars, le port du couvre-visage sera obligatoire en 

tout temps dans la classe, dans les déplacements ainsi que dans 

le transport scolaire pour tous les élèves de la 1re à la 6e année 

et ce jusqu’à ce que la procédure pour la distribution des masques 

pédiatriques soit en vigueur. 

Nous avons reçu, pendant la semaine de relâche, les masques 

nécessaires pour nos élèves. Nous diffuserons à notre personnel 

la procédure de distribution au retour de la relâche. Vous rece-

vrez donc de l’information à ce sujet  au plus tard vendredi le 

12 mars. En attendant, les élèves doivent porter leur couvre-

visage. 

À l’éducation préscolaire, le port du couvre-visage ou du masque 

pédiatrique n’est pas requis. 

Nous vous demandons votre collaboration en expliquant à votre 

enfant cette nouvelle mesure et en lui rappelant l’importance 

de respecter les règles imposées par la santé publique pour se 

protéger et aussi protéger les autres. 
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Anglais 

Groupe 201, 4e,5e,6e : Karine Leduc karine.leduc@csdgs.net 

1re,2e sauf le groupe 201,3e, GAER : Isabel Rivard isa-
bel.rivard@csdgs.net 

Musique 

1re,2e,3e, 4e : Carole McNeil carole.mcneil@csdgs.net 

5e, 6e GAER : Nabil Iferroudjene nabil.iferroudjene@csdgs.net 

 
Orthopédagogues 

Isabelle Yelle isabelle.yelle2@csdgs.net 

Anne-Marie Trépanier anne-marie.trepanier@csdgs.net 

Catherine Ciornei catherine.ciornei@csdgs.net 

 
Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de ce 
temps d’échange privilégié avec le personnel qui travaille au-
près de votre enfant. Plus que jamais, la collaboration école-
famille est importante. 

Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca  

La sécurité, notre priorité ! 

3 mots-clés 

Patience - Prudence - Civisme 

 

 Déplacez-vous à vitesse réduite dans le stationnement. 

 Soyez vigilants lorsque vous faites une manœuvre de re-
cul. 

 Débarquez vos enfants sur le trottoir, devant l’école et 
non de l’autre côté de la rue. 

 Les virages en « U » devant l’école sont interdits!!!! 

 Assurez-vous de stationner sur le bord du trottoir pour 
débarquer vos enfants (pas de stationnement en double!) 

 Prévoyez quelques minutes supplémentaires à votre ho-
raire afin de déposer vos enfants à l’école en toute sécu-
rité. 

_________ 

Le  personnel de l’école a à cœur le bien-
être des élèves.  Aidez-nous à assurer la sé-

curité de vos enfants ! 
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