INFO-PARENTS – Foire aux questions
30 août 2021
Bonjour chers parents,
Nous sommes très fébriles d’accueillir vos enfants pour la rentrée officielle des classes cette semaine. La
rentrée administrative s’est très bien déroulée et nous sommes fin prêts pour accueillir les élèves dans
des conditions saines et sécuritaires.
En conformité avec les directives gouvernementales, plusieurs allégements seront mis en place en
comparaison avec l’an dernier. Par contre, notre couverture vaccinale reste très basse et la rentrée se
déroulera sous le signe de la prudence avec la présence de plusieurs variants très contagieux. Nous
invitons tous nos élèves qui ne sont pas encore pleinement vaccinés à aller le faire le plus
rapidement possible.

Campagne de vaccination – 2 et 3 septembre

Les 2 et 3 septembre prochains, tous les élèves de l’école auront la chance de se faire vacciner pour une 1re ou
2e dose. L’opération se déroulera pendant les heures de cours par l’équipe du CIUSS du Nord de l’île de
Montréal. Vous trouverez plus bas les liens pour de l’information importante dont nous vous invitons à prendre
connaissance.
Pour les élèves de moins de 14 ans
Nous devons avoir le consentement des parents. Le consentement sera distribué le mercredi 1er septembre et
devra être rapporté le plus tôt possible.
Pour les élèves de 14 ans et plus
Il n’y a aucune démarche à faire. Votre enfant est responsable de son consentement. Il doit idéalement avoir
sa carte d’assurance maladie en sa possession.
En raison de cette clinique de vaccination, la cafétéria sera fermée du mercredi 1er septembre au
vendredi 3 septembre. Elle ouvrira officiellement le mardi 7 septembre et les micro-ondes seront
disponibles.

Si votre enfant présente des symptômes?
Que faire si mon enfant présente des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) à la maison?
Vous devez contacter l’Agence de la santé publique au numéro 1-877-644-4545 dans les plus brefs
délais et suivre les directives de la santé publique qui vous seront transmises.
L’enfant doit rester à la maison.

Déclaration d’absence de votre enfant
Comme toujours, il est très important de communiquer avec nous pour déclarer les absences de votre
enfant. Si votre enfant ou des membres de votre famille présentent des symptômes de la COVID, il est
essentiel de nous le faire savoir rapidement comme le stipule la consigne de l’Agence de la santé publique.
Nous voulons à tout prix éviter des éclosions qui pourraient mener à une fermeture de l’école. Tous
ensemble, nous y arriverons.
Lors de l’appel téléphonique à la secrétaire de niveau, il est important que vous puissiez répondre aux 4
questions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Est-ce que votre enfant fait de la fièvre 38 °C (100,4 °F) et plus?
Est-ce que votre enfant a une toux et/ou difficulté respiratoire?
Est-ce que votre enfant a perdu l’odorat (sans congestion nasale) et/ou perte de goût?
Est-ce que votre enfant a un ou plusieurs de ses symptômes :
- Mal de gorge
- Mal de tête
- Fatigue intense

- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Perte d’appétit importante
- Nausées, vomissements, diarrhées

Secrétaires de niveau :
Pour les joindre, vous devez composer le 514-328-3250 :
Secondaire 1 et 2 : Mme Sabrina Abay, Sabrina-Abay@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19067

Secondaire 3 et IFP3 : Mme France Haran, France-Haran@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19105

Accueil : Mme Hafida Eddakya, Hafida-Eddakya@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19038

Secondaire 4 - 5 et IFP4-5 : Mme Sylvie Vaillancourt, s-vaillancourt@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19062

Adaptation scolaire : Mme Sonia Pereira, Sonia-Pereira@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19058

Stationnement
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de déposer vos
enfants à l’intérieur du stationnement ou d’arrêter simplement
au milieu de la rue. Vous devez utiliser le débarcadère sur la rue
Pelletier entre les deux barrières du stationnement de l’école en
vous rangeant le long du trottoir du côté gauche.

Assemblée générale des parents
Vous êtes invités à une assemblée générale des parents des élèves de l’école Calixa-Lavallée qui se tiendra :
• Jeudi 16 septembre 2021
• À l’auditorium de l’école
• De 18 h 30 à 20 h

L’assemblée générale annuelle est un moment privilégié pour entretenir un bon contact entre l’école et
la famille.
Cette assemblée est cruciale, car elle permet aux parents de participer aux enjeux et aux décisions
influençant le fonctionnement de l’école. Les parents élus au Conseil d’établissement possèdent tous un
droit de vote pour approuver ou améliorer les politiques de notre établissement. Enfin, la présidence de
ce conseil est obligatoirement occupée par un parent élu. Venez en grand nombre, car la vie
démocratique de l’école dépend de votre implication.
CCP/AMDES
Dans la deuxième partie de la rencontre, nous profiterons de l’occasion pour présenter brièvement le
mode de fonctionnement et nos attentes au regard du code de vie. Pour les parents des enfants de
secondaire I, nous présenterons plus en détail le mode de fonctionnement et le quotidien d’un élève de
l’école secondaire Calixa-Lavallée.

Uniforme

L’uniforme est obligatoire dès le 1er jour de classe.
Il est interdit de porter une autre veste que celle
de l’école sur les étages.

Uniforme : les ajustements 2021-2022
•

Le port du polo à manches courtes ou longues d’Unimage (le chandail à manches longues, de
couleur noire uniquement, sera toléré sous le polo à manches courtes) ;

•

Les pantalons noirs unis sont acceptés (pas de cargo, pas de leggings, pas de pantalons sport);

•

Les jeans noirs sont acceptés;

•

Les shorts et pantalons spartiates sont donnés à tous les nouveaux élèves de secondaire 1 par la
compagnie Unimage.

•

Les élèves peuvent porter des shorts ou pantalons noirs ou bleu marine unis.

Les vendredis « fierté Calixa »
L’information sera diffusée par courriel, sur Facebook,
Instagram et sur les télés;
Tous les vêtements qui ne sont pas dans l’uniforme, mais qui
représentent les spartiates ou les projets particuliers sont
permis;
Les élèves doivent porter le pantalon de coton noir.

Pondération des étapes
40% : 1re étape (août à décembre)
• 21 décembre : fin d’étape
• 17 janvier : consignation des résultats
• 21 janvier : parution du bulletin
60% : 2e étape (janvier à juin)

Communications et bulletin
1re communication : 19 novembre
1er bulletin : 21 janvier
2e communication : 22 avril
2e bulletin : 30 juin

Journée d’élection fédérale du 20 septembre
•

Le lundi 20 septembre sera une journée pédagogique
à cause des élections fédérales.

•

Le 29 avril 2022 qui était initialement une journée
pour force majeure devient un jour de classe (jour 3).

Rencontres des parents
Rencontre en format hybride (à définir).
•
•

25 novembre 2021
27 janvier 2022

Procédure dans les cas de symptômes COVID
Si à son arrivée ou durant la journée, un enfant présente des symptômes compatibles avec la COVID19, nous communiquerons avec les parents et l’élève sera retourné à la maison le plus rapidement
possible.
L’élève ne doit pas utiliser le transport en commun pour le retour à la maison.
L’élève sera isolé dans un local préalablement désigné à cette fin jusqu’à ce qu’il quitte l’établissement.

Procédure dans les cas COVID
Vous devez communiquer avec nous dès que vous avez un résultat de COVID positif. L’enquête de la
santé publique déterminera la marche à suivre.
Selon les directives actuelles, les groupes ne seront pas automatiquement fermés lors de cas positifs.
* Une lettre sera envoyée aux parents et aux membres du personnel pour déclarer les cas de COVID.

Procédure de lavage des mains
Nous demandons à tous les élèves de se laver les mains
fréquemment. Il sera obligatoire de le faire à l’entrée de
l’école, en rentrant à la cafétéria, à la bibliothèque et
dans les classes.
De multiples bornes sont disponibles pour le lavage des
mains un peu partout dans l’école.

Procédure de désinfection
Nos équipes d’entretien ont des routines ajustées
depuis le début de la pandémie pour s’assurer de la
désinfection de tous les espaces de l’école tous les jours.

Port du masque de procédure
Le masque de procédure est obligatoire en tout temps à l’intérieur des murs
de l’école. Les élèves et les membres du personnel devront porter le masque
en classe, dans les aires communes et lors des déplacements.
La mise en place de cette mesure préventive vise essentiellement à protéger
les élèves et le personnel scolaire de même qu’à réduire le risque d’éclosion,
permettant par le fait même de minimiser les éventuelles fermetures
complètes de classes. Il est à noter qu’advenant une période de grandes
chaleurs, il sera permis d’enlever le masque en classe une fois
que les personnes sont assises à leur place respective.
Les masques seront disponibles en classe et les élèves devront le changer à
la 1re période du matin et à la 1re période de l’après-midi.

Les questions les plus fréquemment posées? - FAQ 2021-2022

Nous n’avons pas pu nous présenter lors de la rentrée administrative. Comment
mon enfant peut-il se procurer son matériel scolaire ?
Du 27 au 31 août : de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30
À partir du 1er septembre :
—> 8h30 à 9h30 pour les élèves du 2e cycle, IFP 3 et IFP 4-5
—> 14h37 à 15h30 pour les élèves du 1er cycle et adaptation scolaire
À la bibliothèque de l’école.

Quand les élèves peuvent-ils arriver à l’école?
Les portes de l’école ouvriront à 7 h 45 pour les élèves de l’horaire A. Nous demandons aux élèves de
ne pas arriver plus de 10 minutes avant la cloche de la montée des élèves.
Le matin, la cafétéria sera fermée et aucun déjeuner ne sera servi.
Nous demandons aussi aux élèves de l’horaire B de ne pas arriver avant 9 h 20, mis à part pour les
récupérations quand ce sera possible d’en faire. La cafétéria sera fermée et aucun déjeuner ne sera
servi.

Est-ce que les élèves et les membres du personnel peuvent utiliser les
fontaines d’eau?
Les fontaines d’eau seront accessibles seulement pour remplir
les bouteilles. Conformément aux demandes de l’Agence de la
santé publique, il est interdit de boire directement à la fontaine.

Est-ce qu’il y aura des sorties scolaires ?
Les sorties scolaires qui pourront respecter les règles sanitaires
seront possibles lors de la prochaine année scolaire à moins d’un
changement de directive de la part de la direction de la santé
publique du Québec.

Est-ce qu’il y aura des voyages scolaires ?
Directives à venir plus tard au courant de l’année.

Quand commenceront les activités scolaires et les équipes sportives?
Notre responsable des sports commencera le recrutement
au courant du mois de septembre;
Le passeport vaccinal sera obligatoire pour participer
aux équipes sportives.

Est-ce que les élèves peuvent utiliser les deux escaliers?
Oui, les élèves peuvent monter et descendre, peu importe
l’escalier.
Pour éviter les rassemblements à la place publique, la
montée des élèves sera possible avant la cloche.

Est-ce que les élèves peuvent utiliser les casiers
Les élèves recevront un courriel le 1er septembre pour les
informer des numéros de casiers et de cadenas.
La distribution des casiers livres sur les étages se fera par
les titulaires de classe.

Les élèves peuvent-ils utiliser le micro-ondes à la cafétéria?
Les micro-ondes sont disponibles à la cafétéria.

Quand la carte alimentaire sera-t-elle disponible pour les élèves ?
Vous recevrez un courriel à ce sujet au début du mois de
septembre.

Quand commencent les collations?
Mercredi 1er septembre pour les classes d’adaptation
scolaire, d’accueil et pour le groupe de prolongation.

Comment se déroule le dîner à la cafétéria?

La cafétéria sera fermée du mercredi 1er septembre au vendredi 3 septembre pour faire place à une
clinique de vaccination.
La cafétéria ouvrira officiellement le mardi 7 septembre.
Nous encourageons tous les élèves pour qui c’est possible, de retourner manger à la maison. Si cela n’est
pas possible, nous demandons aux élèves d’apporter un lunch et de manger à l’extérieur quand
la température le permet. Encore une fois, si cela n’est pas possible, il sera important pour les élèves de
respecter les consignes de distanciation physique à l’intérieur de la cafétéria. Il ne sera pas possible pour
les élèves de rester à la cafétéria s’ils ne sont pas en train de manger, ils devront se diriger vers d’autres
aires et laisser la place à ceux qui doivent manger. Le service de déjeuner n’est plus offert en raison des
mesures d’hygiène qui doivent être appliquées.
Nous encourageons les élèves à manger toujours avec les mêmes ami(e)s

Est-ce que les cours d’éducation physique se dérouleront comme prévu?
Oui, les cours d’éducation physique se déroulent normalement. La Santé publique nous demande de favoriser les
activités à l’extérieur et de respecter le plus possible le 2 mètres à l’intérieur. Le port du masque de procédure
n’est pas obligatoire en éducation physique.
Dans les cas où un groupe classe aurait été exposé à un cas COVID, le masque de procédure sera obligatoire en
tout temps. La direction vous informera rapidement dans ce genre de situation.

Est-ce que les vestiaires d’éducation physique seront disponibles?
Les vestiaires seront ouverts.
Il n’est pas permis aux élèves de porter les
vêtements d’éducation physique à l’extérieur des
cours d’éducation physique.

Comment acquitter les frais scolaires si ce n’est pas déjà fait?
Vous avez reçu l’état de compte de chacun de vos enfants par courriel au
début du mois. Nous vous demandons de procéder au paiement de
votre facture par Internet.

Où puis-je trouver l’horaire des cours de mon enfant?
L’horaire de l’élève est disponible sur Mozaïk portail depuis le 17 août.

Comment procurer la carte OPUS à mon enfant?
La tournée OPUS visitera notre établissement scolaire le vendredi 17
septembre durant la journée pédagogique.
Soyez prêt ! Assurez-vous d’avoir en main l’ensemble des documents
nécessaires à l’obtention de votre carte, en plus du paiement en argent
comptant seulement.
Voici l’horaire de la journée :
1re secondaire et accueil de 9 h à 10 h 30
2e secondaire et adaptation 10 h 30 à 11 h 30
PAUSE
3e secondaire : 12 h 30 à 13 h 30
4e-5e secondaire : 13 h 30 à 15 h
Pour les détails, visitez le www.stm.info/étudiant.
Veuillez prendre note qu’en cette période exceptionnelle, la STM met en
place de nouvelles dispositions pour permettre l’obtention des cartes OPUS
à tarif réduit pour étudiant. Ainsi, si vous ne pouvez être présent lors de la
tournée du photographe à votre école, vous pouvez maintenant faire votre
demande de la maison, par la poste.
Finalement, il sera aussi possible de faire votre carte au studio photo
(1755 rue Berri). La prise de rendez-vous est obligatoire avant de vous
présenter au studio photo.

Outils techno CSSPI – la technologie à l’école
La section Outils techno du site du CSSPI pour accéder à différentes
ressources pratiques (guides d'utilisation, tutoriels vidéo et
ressources multilingues*, etc.).

https://www.csspi.gouv.qc.ca/parents/outils-techno

Fête de la rentrée du 10 septembre
Le 10 septembre prochain de 11h à 15h30 se déroulera la fête de
la rentrée sur le terrain extérieur de l’école. Hot-dogs, crème glacée et
des activités intéressantes pour tous les jeunes de l’école dans le
respect des règles sanitaires.

Vous aimeriez parler à un professionnel psychosocial de l'école pour vous aider à
trouver des moyens pour soutenir votre ado?

Si vous avez besoin d’aide et que vous souhaitez parler à un
professionnel de l’école, nous vous invitons à appeler CALIX
J’ÉCOUTE et à laisser un message. Un professionnel de l’école vous
rappellera d’ici 24h.

S’il y a une situation urgente, nous vous conseillons d’appeler aux numéros suivants :
1-800-668-6868

1-800-263-2266

1-800-361-5085

811

1-866-277-3553

Nous vous rappelons de consulter notre site Internet pour les documents concernant la rentrée
scolaire et le matériel scolaire à se procurer :
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/ecole/archives/nouvelle/rentree-scolaire-2021-2022

Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire,
La direction

