
OCTOBRE 2021
Dates importantes

❖ 11 octobre : Congé de l’Action de Grâce.

❖ 13-14 octobre : Photos scolaires à l’édifice St-Viateur.

❖ 15 octobre : Remise de la 1re communication pour les élèves de maternelle.

❖ 15 octobre : Photos scolaires à l’édifice Clotilde-Raymond.

❖ 20 octobre : Début de la caisse scolaire.

❖ 25 octobre : Journée pédagogique école (le service de garde est ouvert).

❖ 27 octobre : Deuxième séance du conseil d’établissement.

Conseil d’établissement

Lors de l’assemblée générale des
parents de l’école, qui a eu lieu le 15
septembre dernier, les parents suivants
ont été élus au conseil d’établissement :
Mme Stéphanie Savaria, Mme Amélie
Grammatico et Mme Annie Cavaiola.
Quant à M. Marc-André Couillard, Mme
Mirette Tiani et Mme Natacha
Spagnoletti, ils continueront leur mandat
cette année. Ces six parents ont la
responsabilité de représenter l’ensemble
des parents de l’école sur différents
sujets dont le code de vie, les frais
chargés aux parents, le plan de lutte
pour contrer l’intimidation et la violence
et plusieurs autres sujets. Voici le
calendrier des prochaines rencontres du
conseil d’établissement :

27 octobre 27 avril

24 novembre 1er juin

2 février 22 juin

30 mars

Plan de lutte pour contrer la 
violence et l’intimidation

Vous êtes invités à consulter le site
internet de l’école pour connaître les
protocoles d’intervention en place à
l’école St-Viateur-Clotilde-Raymond
pour lutter contre la violence et
l’intimidation :
https://st-

viateur.cssdgs.gouv.qc.ca/informations
-generales/plan-de-lutte-intimidation/

Pour toutes situations de violence et
d’intimidation, nous vous invitons à
communiquer avec l’école le plus
rapidement possible.

√ par téléphone
St-Viateur 514-380-8899 # 4631 
Clotilde-Raymond 514-380-8899 # 
4641 

√par courriel 
sosintimidation063@csdgs.qc.ca 

√ Boîte à messages pour les élèves 
située près du local des techniciennes 
en éducation spécialisée (TES)

1re communication

La première communication aux parents
sera disponible sur le portail Mozaïk
Parents à compter du 15 octobre
(élèves du préscolaire) et du 17
novembre (élèves de 1re à 6e année).
Cette communication permettra de vous
informer du cheminement de votre
enfant en français et en mathématique
et de donner quelques informations
relativement à son comportement.

Photos scolaires

Nous vous rappelons que les
photographies scolaires auront lieu les
13 et 14 octobre prochains pour les
élèves de l’édifice St-Viateur et le 15
octobre pour ceux de Clotilde-
Raymond.

https://st-viateur.cssdgs.gouv.qc.ca/informations-generales/plan-de-lutte-intimidation/


Caisse scolaire

Dans le sac de votre enfant, vous avez
reçu une enveloppe avec toutes les
informations concernant la caisse
scolaire. Pour inscrire votre enfant, vous
n’avez qu’à vous rendre sur le site :
caissescolaire.com et suivre les
indications. Celle-ci débutera le 20
octobre prochain et par la suite, à
toutes les 2 semaines.

Mesures sanitaires

La Santé publique a émis deux nouvelles
recommandations visant à éviter le
retrait des élèves dans les
établissements.

À partir de la 1re année, le port du
masque en éducation physique à
l’intérieur est fortement recommandé
lorsque la distanciation de 2 mètres ne
peut être respectée.

À partir du lundi 4 octobre, les élèves de
maternelle qui utilisent le transport
scolaire devront porter le masque dans
celui-ci.

Parascolaire

Voici la programmation des activités
parascolaires.

Nous aurons l’activité multisport pour
nos élèves du 3e cycle à Clotilde-
Raymond. L’activité débutera à partir
du 18 octobre.

Il y aura aussi des cours d’anglais qui
seront offerts pour les élèves de
maternelle à la 4e année.

De plus, pour les élèves de 11 ans et
plus, il y aura le cours de gardiens
avertis. Cette activité aura lieu le
vendredi 29 avril. Les inscriptions se
feront en février.

Enfin, il y aura l’activité "Prêts à rester
seuls" qui aura aussi lieu le vendredi 29
avril. Cette activité sera offerte aux
élèves de 9 ans et plus. Les inscriptions
auront aussi lieu en février.

Message de l’hygiéniste 
dentaire

Halloween en octobre, sans carie en
novembre

Vos enfants reviendront à la maison avec 

un sac rempli de friandises. Se sucrer le 

bec à l’occasion ne nuit pas à la santé 

dentaire si certaines précautions sont 

prises :

• Manger du fromage comme 
collation. Le fromage diminue 
l’action des microbes.

• Prendre les sucreries au moment du 
repas plutôt qu’en collation protège 
les dents.

• Si on n’a pas la brosse à dents sous 
la main, faire rincer la bouche avec 
de l’eau ou manger des aliments 
croquants (les pommes, les carottes 
et le céleri).

• Bien brosser les dents deux fois 
par jour.

Alors, bonne Halloween aux petits… 
comme aux grands !!!

Don des Chevaliers de Colomb

Nous avons le bonheur de vous annoncer
que les chevaliers de Colomb ont offert
un montant de 10 000$ pour
l’aménagement des deux cours de l’école.
Cette somme sera répartie également
entre les édifices de Saint-Viateur et
de Clotilde-Raymond. Au nom des
élèves, de l’équipe-école, des membres
du Conseil d’Établissement et des
parents, nous tenons à vous remercier
de cette généreuse contribution.

Tests rapides

La semaine dernière, vous avez reçu un communiqué concernant les tests rapides de
dépistage de la Covid-19. Si un élève développe des symptômes au courant de la
journée de classe, il sera possible de faire ce test à l’école. Nous vous rappelons que
vous devez remplir le formulaire de consentement parental et le retourner à l’école .
De plus, si votre enfant présente des symptômes à la maison, vous devez le garder à la
maison et faire l’outil d’évaluation des symptômes. https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-
19/?gclid=CjwKCAjw95yJBhAgEiwAmRrutP_m_FpkP6y9JegJ5pgu2w4LLMUvFwCfm84V2XoG8_fElSHB
4CnQvRoC2eAQAvD_BwE

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?gclid=CjwKCAjw95yJBhAgEiwAmRrutP_m_FpkP6y9JegJ5pgu2w4LLMUvFwCfm84V2XoG8_fElSHB4CnQvRoC2eAQAvD_BwE

