
 

 

 

L’info J-B de la rentrée 

 

 2021-2022 

L’équipe de l’école 
Jacques-Bizard tient 
à vous souhaiter une 

très belle année  
scolaire 2021-2022… 

Bienvenue aux  
nouveaux élèves! 

Lundi 30 août nous accueillons nos chers élèves à l’école pour la rentrée 21-

22 !  

 À 7h40, votre enfant est invité à aller retrouver son enseignante de l’an der-
nier dans la cour A. Les élèves de Mme Mira iront rejoindre Mme Chloé et les 
élèves de 6e année iront rejoindre directement les enseignantes de 6e année: 

Mme Katiana et Mme Evie. 

Les nouveaux élèves de JB iront rejoindre nos spécialistes. Ils auront une 

affiche « Bienvenue aux nouveaux élèves de JB! » 

En cas de pluie, les élèves entreront par les portes de la cour A et du préau et 
iront dans leur ancienne classe (à l’exception des 6e année qui iront dans les 

classes de 6e et des nouveaux qui seront guidés vers le gymnase). 

INFORMATIONS  MASQUES, DISTANCIATION, HYGIÈNE 

 Pour le préscolaire, le port du masque est permis, mais non requis. 

 Les élèves de la 1re à la 6e année devront porter le masque d’intervention en classe, dans les lieux 

communs et dans leurs déplacements dans l’école ainsi que dans l’autobus. L’enseignant de votre en-

fant lui remettra deux masques par jour (ou plus au besoin). Votre enfant aura un masque neuf dans un 

sac de plastique (dans son sac d’école) pour le lendemain matin. Les élèves n’ont pas à porter le 

masque à l’extérieur. 

 Les routines de désinfection et de lavage des mains sont maintenues.  

 À l’extérieur, sur le terrain de l’école, les parents doivent maintenir une distance minimale d’un mètre 

entre eux, les élèves, les autres parents et le personnel scolaire. Le port du masque n’est plus obliga-

toire pour les parents sur les terrains extérieurs de l’école. 

 Si un parent a à se présenter à l’école (pour une rencontre particulière, par exemple), il devra porter 

un masque d’intervention et maintenir une distance de 2 mètres entre lui, les élèves et le personnel sco-

laire ainsi que compléter le registre des visiteurs. 

important 

Visitez notre site web, en page d’accueil, à l’onglet « Informations COVID et enseignement à distance » 
pour tout savoir sur la marche à suivre lorsque votre enfant a un ou des symptômes (on le garde à la 
maison), s’il les développe à l’école, etc.  



Assemblée générale et  

soirée d’information pour les parents 

Vous recevrez sous peu une convocation à cet effet. Vous êtes invités à 
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra, le 2 septembre par visiocon-

férence: 

17h : réunion par visioconférence pour parents des élèves de 1re, 2e, 5e et 

6e années 
 

18h : réunion par visioconférence pour les parents des élèves de 3e et 4e 
années et de la classe combinée 3-4. 
  
Cette rencontre n’est pas une séance d’entrevue individuelle, mais bien 
une soirée d’information au cour de laquelle l’enseignante de votre enfant 

vous expliquera le fonctionnement de classe. 

19h: Assemblée générale et élection du CÉ. Cette année, il y a 2 postes à 

combler au sein du Conseil d’établissement.   

 

ENFANTS MARCHEURS 

Le midi à 11h16 Les enfants marcheurs attendent derrière la ligne jaune devant le secrétariat à l’extérieur de l’école.  

Les parents qui viennent chercher leur enfant attendent près du petit rond jaune (et non sur le trottoir).  SVP, restez à 
distance du groupe d’élèves et du surveillant afin de faciliter la gestion des départs et à 1 m. des autres personnes.  

L’enfant doit attendre la permission du surveillant pour partir avec son parent. Il est important que vous soyez à l’heure:    

APRÈS LES CLASSES à  15h01 

Préscolaire et 101: devant le module  301-302-391/491: devant l’école, près des escaliers qui  

102-103- 201-202: devant le secrétariat  mènent au module 

4e, 5e, 6e années: sur le côté de l’école, à gauche du secrétariat. Les élèves partent seul lorsqu’ils sortent à 
moins d’avis contraire du parent  (directement à l’enseignant) 

CONGÉS DE SEPTEMBRE 

Voici les congés du mois de septembre.  Lors d’un congé, l’école est fermée.  Lors d’une journée pédagogique, il n’y a 

pas de classe, mais le service de garde est ouvert pour les élèves inscrit spécifiquement à cette journée 

6 septembre:  Fête du travail (congé)         24 septembre:  Journée pédagogique  

PHOTOS SCOLAIRE 

Lundi 27 septembre.  

Il est important de ne pas porter  de vert. 

Si vous votre enfant revient de voyage, il devra faire une 
quarantaine de 14 jours et rester à la maison. Il aura ac-

cès à l’école au 15e jour s’il est en santé. Avisez le secré-
tariat de votre date de retour au pays. Nous vous rappe-
lons que les voyages en période scolaire ne sont pas re-

commandés. Pas de seuil de services minimum.  

 IMPORTANT ! 

SÉCURITÉ AU DÉPART ! 

Les enseignants vous ont 
contacté pour savoir com-
ment votre enfant allait partir 
de l’école le 30, le 31, le 1er 
septembre et les jours sui-
vants.  

Il est très important de ré-
pondre rapidement à l’ensei-
gnant.  

C’est ce qui nous aidera à 
assurer la sécurité de votre 
enfant. 



SÉCURITÉ—ATTENTION 

 
Nous devons encore faire un rappel en ce qui concerne la sécurité de nos 

élèves, vos enfants. 

 

Nous vous demandons d’adopter des comportements de conduite automobile 

plus sécuritaires  svp et de respecter le code de la route. Partez plus tôt pour 

être moins pressés et donc plus prudents ! 

 

1– d’arrêter aux traverses de piétons et de respecter la limite de vitesse de  

     30 km/heure; 

 

2–  Ne jamais déposer votre enfant directement sur la rue ni dans le  

     débarcadère d’autobus. 

 

3- de respecter les sens de la circulation même  

      lorsque vous entrez et sortez   

     du stationnement du centre culturel; 

 

4– de faire attention lorsque vous reculez en présence d’enfants  

     (stationnement centre culturel) et de vous stationner pour accompagner  

      votre enfant au besoin. Soyez patient svp !  

 

4– de faire traverser votre enfant avec le brigadier, ou de l’accompagner. 

 

Il est strictement interdit de se sta-
t ionner dans le débarcadère 

d’autobus face à l’entrée principale: 

De 7h25 à 8h00 

Et de 14h35 à 15h20 



 

COUR D’ÉCOLE 

Les enfants doivent entrer dans la cour de l’école à 7h40. De là, ils se rendent à l’endroit de leur rang et en-
trent dans l’école avec l’enseignant pour se diriger en classe. Avant 7h40, la surveillance est pour les 

élèves inscrits au service de garde uniquement (question de sécurité et de ratio adulte/élèves). 

Les cours débutent à 7h50, alors les élèves doivent déjà être en classe. Le midi, ils doivent arriver dans la 
cour à partir de 12h20. Avant cette heure, la surveillance est prévue pour les élèves inscrits au service du 

dîner. 

Il est important d’arriver à l’heure et d’éviter d’utiliser l’entrée du secrétariat. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Pour toute question concernant le transport scolaire, référez-vous 

au site de la commission scolaire au: www.csmb.qc.ca 

Puis cliquer sur l’onglet: Transport scolaire 

Ou téléphonez au:  514 367-8777 

Votre enfant recevra sa passe le 30 août. 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Vous recevrez , via le sac d’école ou par courriel, l’état de compte 

détaillé du matériel didactique que votre enfant utilisera en classe.  

Les paiements se font en priorité par Internet. 

La marche à suivre sera jointe à la facture. 

Il est également possible de remettre le coupon de remise avec le 

chèque libellé à l’ordre de:   

École Jacques-Bizard 

 

 Nous vous demandons de bien inscrire le nom et le groupe
-repère de votre enfant à l’endos du chèque. 

 

TRAITEUR FÉLIX: début 7 septembre 

Commande de repas chauds. Vous devez vous 

inscrire en ligne au:  www.traiteurfelix.com 

Le numéro de téléphone est: 

514 639-7877 

Seuls les enfants inscrits ont droit à ce service. 
Les repas sont équilibrés et  conformes à la 

politique alimentaire de la CSMB. 

Identifier les objets et vêtements de vos enfants 

 

Il est important svp, de bien identifier tous les  

objets appartenant à votre enfant. 

BOITES À LUNCH OUBLIÉES 

Elles devront être déposées à l’entrée princi-
pale de l’école dans le bac prévu à cet effet.  
Votre enfant viendra chercher lui-même son 
lunch à l’heure du dîner.  Aucun appel ne sera 

fait en classe ou à la maison. 

 

Votre enfant a besoin d’une 
bouteille d’eau réutilisable bien 
identifiée qu’il remplira aux fon-
taines. 

Arrivée le matin au service de garde 

Votre enfant doit obligatoirement passer par la porte du secré-
tariat, se désinfecter les mains, peser sur la « sonnette » SDG 
et on lui ouvrira la porte. Il doit ensuite se rendre au local du 
service de garde. Vous devez vous assurer que votre enfant 

est bel et bien entré dan l’école avant de quitter. 



Pour nous joindre 

515, montée de l’Église 

L’Île-Bizard (Québec) H9C 1H1   Téléphone : 514 855-4214 

Par courriel:  direction.jacques-bizard@csmb.qc.ca 

SDG: Madame Stéphanie Rousselle    Téléphone: 514 855-4161 

MÉDICAMENTS 

Si votre enfant doit prendre un médicament durant les heures d’école et de service de garde, vous devrez 
remplir le formulaire à cet effet et apporter le médicament dans le contenant d’origine (prescription avec la 

posologie).  

Ceci permettra que le personnel en place puisse administrer la bonne dose et inscrire l’heure à laquelle il 

aura été administré. Nous ne pourrons administrer un médicament sans prescription. 

Vous ne pourrez pas déposer dans la boîte à lunch de votre enfant, de la médication en vente libre (Tylenol, Advil, Be-
nadryl etc..). Vous comprendrez qu’il peut être nocif qu’un autre élève puisse le prendre à sa place (les boîtes à lunch 

se ressemblent et un mélange est très possible).  

Le formulaire est disponible auprès de la secrétaire. 

MALADIE 

Nous ne pouvons accepter les élèves malades à l’école, vous recevrez un appel et devrez venir chercher votre enfant. Il 
est important de le garder à la maison. RÉFÉREZ-VOUS à la page d’accueil de notre site web sous l’onglet 

« Informations COVID et apprentissage à distance » 

ABSENCES 

 

N’oubliez pas de motiver l’absence de votre enfant en laissant un message sur le répondeur aux deux endroits: 

Secrétariat: (514) 855-4214        Service de Garde: (514) 855-4161 

Mentionnez le nom complet de votre enfant et son groupe repère. Indiquez aussi à la secrétaire pourquoi il est absent et 

les démarches que vous avez faite en cas de symptôme COVID. 

 

ABONNEZ-VOUS À NOTRE SITE WEB! 

HORAIRE DU SECRÉTARIAT 

 

7h15 à 11h30 

FERMÉ DE 11h30 à 12h30 

12h30 à 15h15 

Application HOP-HOP au service de garde pour venir chercher votre enfant 

Cette application permet d’avertir le SDG que vous arrivez et vous évite d’attendre inutilement. Par contre, nous vous 
demandons de sortir de votre véhicule pour venir chercher votre enfant à l’entrée… Ce n’est pas un service à l’auto.  

C’est une question de sécurité. Cela nous permet de nous assurer que votre enfant part bel et bien avec son parent.  

Pour vous inscrire: visitez notre site web à l’onglet service de garde. La lettre Hop-Hop s’y trouve. 


