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 LE PETIT-DUC 
LE JOURNAL MENSUEL DES PARENTS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE L’ORÉE-DU-PARC 

 

Civisme sur le chemin de 

l’école 

Avec le retour du beau temps, plusieurs de nos élèves 

ont tendance à trainer sur le chemin du retour à la fin 

des classes. Des attroupements d’enfants se forment 

sur les coins de rue, dans les ruelles entre les maisons 

ainsi qu’au dépanneur. Évidemment, il nous est 

impossible d’assurer l’encadrement des enfants tout au 

long du chemin entre l’école et la maison. C’est 

pourquoi nous vous encourageons à avoir, dans les 

prochains jours, une petite discussion avec vos enfants 

sur certaines notions de civisme. Deux éléments 

spécifiques nous ont été rapportés par les voisins et 

seraient à aborder avec les enfants : le respect de la 

distanciation sociale de 2 m et le respect de 

l’environnement. 

 

En lien avec la distanciation sociale, nous sommes 

conscients qu’il est difficile d’exiger des enfants qu’ils 

la respectent en tout temps entre eux. Toutefois, il 

pourrait être intéressant de leur rappeler l’importance 

de cette distance lorsqu’ils croisent des citoyens sur le 

trottoir ou devant et à l’intérieur du dépanneur.  

 

Pour ce qui en est du respect de l’environnement, le 

principal enjeu concerne les masques pédiatriques. En 

effet, nous avons remarqué que plusieurs enfants 

disposaient de leur masque en le jetant par terre. À 

l’école nous encourageons les élèves à briser les 

élastiques pour les oreilles avant de jeter le masque 

dans les poubelles. La même règle devrait s’appliquer 

à l’extérieur de l’école. 

 

Votre précieuse collaboration dans le rappel de ces 

éléments à la base du civisme contribuera au maintien 

du bon voisinage dans le quartier. Les enseignants 

feront également certains rappels aux enfants dans les 

prochains jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de 4e année ont été initiés à la 

programmation à l’aide du logiciel Scratch dans les 

dernières semaines. Un étudiant de l’université est 

venu à l’école leur apprendre les rudiments de la 

programmation avec ce logiciel. Ainsi, ils pourront 

créer leurs propres petits scénarios d’animation et les 

soumettre au jury du concours Scratch du centre de 

service scolaire Marguerite-Bourgeoys. Vous pouvez 

avoir un petit aperçu du talent de nos élèves en 

visionnant les courtes productions suivantes des élèves 

de la classe de Mme Jenny : Sabaa et Yuxuan. 

 

https://scratch.mit.edu/projects/508510307 

 

https://scratch.mit.edu/projects/502665895 

 

 

Tutorat à l’Orée-du-Parc 

Le ministère de l’Éducation a doublé la somme récemment investie dans le tutorat aux élèves. 

Par conséquent, l’école bénéficie d’un montant d’environ 8000$ pour mettre en place un 

service de tutorat.  

 

Les enseignants de l’école, sur une base volontaire, ont choisi de s’impliquer dans le tutorat  

en ciblant des élèves de leurs groupes. Ainsi, chaque élève sélectionné aura deux rencontres 

par semaines de 45 minutes en sous-groupe avec leur enseignant pour travailler un objectif en 

français ou en mathématique. Les parents des élèves ciblés recevront une communication de 

la part de l’enseignant dans les prochains jours. 

 

 

De beaux projets réalisés 

par nos élèves 

Connaissez-vous les frères Duc ? 

Les mystérieux frères Duc lors de 

leur passage à l’école au mois de 

mars. 

Avez-vous entendu parler des frères Duc dans les dernières semaines ? Ces curieux 

personnages sont les gardiens du précieux Grand Duc d’Or, récompense ultime remise 

aux classes qui démontrent un respect exemplaire des règles enseignées en lien avec le 

code de vie de l’école chaque mois.  

 

En mars, les frères Duc ont visité l’ensemble des classes de l’école pour une courte 

cérémonie de remise du Grand-Duc d’Or. Ils seront de retour en avril pour célébrer les 

classes qui adopteront des comportements exemplaires sur la cour d'école. Si vous avez 

l’occasion de les apercevoir, n’hésitez pas à les saluer !  

 

https://scratch.mit.edu/projects/508510307
https://scratch.mit.edu/projects/502665895
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SUIVI MESURES COVID-19 

Où en sommes-nous ? Comment ça se passe ? 
RAPPELS 
Semaine des membres du 

personnel du CSSMB 

L’équipe de direction soulignera la semaine des 

membres du personnel du centre de services 

scolaire Marguerite-Bourgeoys qui se déroulera 

du 19 au 23 avril 2021.  

Qu’ils soient enseignants, éducateurs, 

professionnels, éducateurs au service de garde, 

surveillants d’élève, secrétaire ou concierge, 

notre équipe est formée de gens courageux, 

engagés et persévérants qui ont à cœur le bien-

être et la réussite de vos enfants. 

Nous sommes très fiers du travail accompli par 

l’ensemble de l’équipe-école au quotidien. 

Nous vous invitons à profiter de cette semaine 

toute spéciale pour les remercier si vous les 

croisez. 

Suivi retards 

Nous annoncions dans la dernière édition du 

Petit-Duc un blitz important pour limiter les 

retards des élèves en classe le matin. Nous 

notons une nette amélioration sur ce point dans 

le dernier mois. Toutes nos félicitations !  

Toute l’équipe-école espère que ces bonnes 

habitudes resteront en place jusqu’à la fin des 

classes en juin. 

Dates importantes 

- 22 avril : Journée pédagogique 

- 5 mai : Journée pédagogique 

Négociations dans le 

secteur de l’éducation 

Plusieurs syndicats dans le secteur public en 

éducation sont à négocier le renouvellement des 

conventions collectives. Ces négociations sont 

entamées depuis plus d’un an ce qui explique 

une augmentation de l’intensité des mesures de 

revendications. 

Nous tenons à vous confirmer que le niveau de 

service aux élèves ne sera pas atteint et que 

toute l’équipe-école travaille en collaboration 

afin d’assurer la réussite de tous les élèves de 

l’école.  

Sachez que les enseignants du CSSMB ne 

seront pas en grève ce mercredi 14 avril 

puisqu’ils ne sont pas avec la centrale syndicale 

CSQ. Par conséquent, les cours se dérouleront 

comme à l’habitude. 

Les nouvelles concernant la propagation des variants de la Covid-19 dans les écoles ont 

inquiétés plusieurs d’entre vous dans les dernières semaines, nous en sommes tous très 

conscients.  

Pour le moment, la situation à l’école de l’Orée-du-Parc est sous contrôle. Les élèves qui 

présentent des symptômes pendant les heures de classe sont systématiquement retournés 

à la maison. Nous remercions d’ailleurs tous les parents de leur collaboration. Nous 

sommes conscients que ce n’est pas parce qu’un enfant a le nez qui coule qu’il a 

automatiquement  la Covid-19, toutefois, nous ne pouvons prendre aucun risque. Lorsque 

l’écoulement nasal est combiné à un autre symptôme, nous ne pouvons garder l’enfant à 

l’école, il en va de la sécurité de l’ensemble de nos élèves et de nos membres du personnel. 

Il est à noter que les enfants de 6 ans et plus présentant un ou des symptômes associés à la 

Covid-19 pourront revenir à l’école après présentation d’un résultat négatif à un test de 

dépistage. En l’absence de test, ils devront respecter une quarantaine minimale de 10 jours 

après l’apparition des symptômes. En aucun cas, un élève ne sera accepté à l’école s’il 

présente des symptômes. 

Pour le moment, selon les plus récentes informations qui nous sont parvenues, aucune 

fermeture d’école n’est à prévoir. Si la situation régionale venait à se détériorer, soyez 

assurés que toutes les structures sont en place pour que nous soyons en mesure de basculer 

en mode virtuel en 24h environ. Nous avons à l’école le matériel informatique suffisant 

pour répondre aux besoins de nos élèves et les enseignants ont des planifications et des 

horaires déjà établis.  

 

 

SERVICE DE GARDE 

Informations importantes 
 

 

INSCRIPTION 2021-2022 

Si vous n’avez pas inscrit votre enfant au service de garde ou de surveillance des dîneurs 

et que vous voulez bénéficier du service,  veuillez communiquer avec la technicienne en 

service de garde Mme Johanne Sabourin. Vous pouvez la joindre par téléphone au 514-

748-4644 poste 3 ou par courriel  servicedegarde.ecoleprimairelasalle@csmb.qc.ca 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR 

Pour les prochaines journées pédagogiques (22 avril, le 5 mai et le 21 mai), nous avons 

fait appel à des compagnies d’animation. Les mesures sanitaires en vigueur seront 

respectées. 

Il y aura des frais supplémentaires à prévoir pour les parents. L’inscription à l’activité est 

toujours facultative. Le parent peut inscrire son enfant au service de garde de base 

(9.75$) seulement. 

 

 

Merci et bonne journée  

 

Johanne Sabourin 

Technicienne en service de garde 

École de l’Orée-du-Parc 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servicedegarde.ecoleprimairelasalle@csmb.qc.ca
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VIE SCOLAIRE 

La cabane à sucre de l’Orée-du-Parc 
 
Le jeudi 1er avril s’est tenue une cabane à sucre à l’école. En effet, les membres du personnel ont fait preuve de créativité en créant une ambiance 

de vraie cabane à sucre dans l’agora. Les élèves ont réalisé diverses décorations et ils ont eu la chance de goûter au menu spécialement préparé 

par les membres du personnel. Ce menu était composé de deux crêpes recouvertes de vrai sirop d’érable, de morceaux de pomme, d’un petit verre 

d’eau d’érable et puisque le long congé de Pâques était à nos portes, les élèves ont aussi eu de petits cocos en chocolat. Un violoniste était aussi 

présent tout l’avant-midi afin d’y jouer la musique de cabane à sucre. Aucun détail n’a été oublié puisque les tables étaient recouvertes de nappes 

à carreaux et un seau servant à récolter l’eau d’érable des arbres était disposé comme centre de table. 

Vous trouverez ci-dessous un montage de photos représentant certains des beaux moments vécus lors de cette activité spéciale. 

 


