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Volume 4, Numéro 10— semaine du 31 octobre 2022   
 
 
----------------------- Olivier Roy, directeur ---------------------------------------------------------------------------- 
 

31 octobre : on se déguise ! 

Préparez vos plus beaux déguisements en vue de la journée du 31 octobre où élèves et membres du 
personnel seront invités à porter leurs plus beaux costumes de circonstance.  Voyez le document en 
annexe pour les détails au sujet des balises à respecter.  Il y aura un concours organisé par le comité 
Fêtes et Agathe Bujold notre technicienne en loisirs. 

 
 



RAPPEL - Absences des élèves 
Lorsqu’un élève s’absente, les parents sont avisés et une motivation d’absence leur est demandée afin 
qu’un motif soit ajouté vis-à-vis l’absence dans la fiche d’absence de l’élève.  Par la suite, il est de la 
responsabilité de l’élève d’aller voir sa secrétaire de niveau afin de faire apposer l’étampe « absence 
motivée » à la période concernée dans son agenda et ainsi attester de la motivation de son absence à 
tout intervenant qui lui en fait la demande.  Afin d’exercer un contrôle plus serré des absences des 
élèves et ainsi réduire au maximum l’école buissonnière (et par extension le décrochage scolaire), nous 
encourageons les enseignants à faire le suivi des élèves qui s’absentent de leurs cours.   
 

RAPPEL - Retards des élèves 
Lorsqu’un élève arrive en retard, un billet de retard est émis.  Lors de l’émission du billet à l’élève, le 
système DASH envoie automatiquement un courriel au parent pour l’aviser.  Bonne nouvelle : depuis 
vendredi dernier, le système DASH ajoute l’enseignant de la période concernée en cc à ce courriel pour 
l’aviser lui aussi.  L’enseignant qui reçoit ce courriel avisera la secrétaire de niveau concerné si l’élève ne 
se présente pas en classe. 
 
----------------------- Maria Saldana, directrice adjointe ------------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 

 
---------------------  Nancy Lavallée, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 
 
---------------------  Caroline Caissie, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeunes explo – Stage d’un jour auprès d’un professionnel (Julie Gagnon, Conseillère 

d’orientation et Mélanie Judas, Intervenante projets jeunesse Carrefour jeunesse emploi Centre-
Sud/Plateau-Mont-Royal) 
Les élèves de 4e et 5e secondaire auront la chance de participer à un stage auprès d’un professionnel de 
leur choix.  Cette activité volontaire permettra aux jeunes de se faire un idée plus concrète d’une 
profession et d’ajouter une expérience enrichissante dans leurs réflexions par rapport à leurs choix de 
formations post-secondaires.  Nous les invitons à participer à une séance d’information mardi le 25 
octobre au local 111R pour connaître les modalités de participation.  Voir documents en annexe. 
 

 
RAPPEL - 31 octobre : on se déguise ! (Agathe Bujold, technicienne en loisirs) 

Préparez vos plus beaux déguisements en vue de la journée du 31 octobre où élèves et membres du 
personnel seront invités à porter leurs plus beaux costumes de circonstance.  Voyez le document en 
annexe pour les détails. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
Logigramme consignes COVID-19 
Notre infirmière scolaire, Mme Maria Trépanier, a constaté qu'il y a plusieurs élèves qui sont malades 
depuis 2 semaines (symptômes respiratoires, mal de gorge, vomissement, fièvre...). Ces symptômes 
pourraient être en lien avec la COVID. Quelques-uns de ces jeunes lui ont aussi confié qu’ils ne font qu'un 
test COVID et reviennent à l'école sans porter de masque.  
 
La consigne en cas de symptômes (précisée dans le logigramme) est la suivante : faire un test COVID, si 
négatif et le jeune est assez bien, il peut revenir à l'école en portant le masque et il doit refaire un test 
24h-36h après le premier.  
 
Voici le lien vers le logigramme présentement en vigueur : 
 



https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-
z/ServicesTypeCliniqueJeunesse/DRSP_de_Mtl-Logigramme_COVID-19_SGEE_et_scolaire_FR_2022-09-
12-1.pdf 

Logigramme consignes COVID-19 
Les consignes pour la personne atteinte de la COVID-19 s’appliquent, selon la vaccination 

antérieure Personnes NON vaccinées (aucune dose) : • Isolement strict d’au moins 5 jours à 

partir de la date de début des 

santemontreal.qc.ca 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
22/11/07 : Début de l’étape 2 
22/11/11 : Journée pédagogique + photo des finissants 
22/11/24 : Rencontre de parents 
22/11/25 : Journée pédagogique 
22/12/16 : Journée pédagogique 
22/12/23 : Dernier jour de classe de 2022 
23/01/09 : Journée pédagogique 
23/01/10 : Premier jour de classe de 2023 
23/06/21 : bal des finissants 
 

Bonne semaine ! 

-L’équipe de direction  

Maria Saldana, Caroline Caissie, Nancy Lavallée, Olivier Roy   

           OR/2022-10-28 
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