
 

Le lundi 9 juin 2021 

 

Bonjour chers parents, 

Voici quelques informations pertinentes pour vous. 

 

Zone orange 

À partir d’aujourd’hui, Montréal passe en zone orange.  Pour l’école Saint-Enfant-
Jésus, cela ne change rien.  On poursuit l’application des mêmes mesures 
sanitaires.  Je vous remercie de votre excellente collaboration à cet égard.  Nous 
n’avons pas eu de cas de covid depuis le début du mois de mars et nous 
aimerions bien terminer l’année avec tous nos groupes à l’école. 

 

Service de garde 

Notez que le service de garde sera fermé les 25 et 28 juin ainsi que du 23 au 25 
août. 

 

Travaux 

Des travaux importants seront réalisés à l’école pendant l’été.  Pour cette raison, 
il est fort possible que par moments, la cour d’école ne soit malheureusement pas 
accessible aux gens du quartier.   

 

Bulletins 

Les bulletins des enfants seront disponibles sur le portail le lundi 5 juillet.  Cette 
année encore nous vous faisons parvenir le bulletin scolaire de votre enfant à 
l’aide de MOZAÏK Portail Parent. Cette plateforme vous permettra également de 
consulter d’autres informations sur votre enfant. Voici une courte vidéo qui 
présente MOZAÏK Portail Parent, cliquez ici. 

Notez que les résultats vus avant le 5 juillet peuvent être erronés.  Il y a des 
démarches de vérification et de pondération qui sont effectuées jusqu’à cette 
date.  Le bulletin officiel est donc celui que vous pourrez télécharger à partir du 5 
juillet.  N’hésitez pas à contacter le secrétariat si vous avez besoin d’aide à cet 
égard.  Caroline pourra vous aider jusqu’au 9 juillet. 

 

Fournitures scolaires et matériel didactique 

La liste des fournitures scolaires à acheter en prévision de la prochaine rentrée 
scolaire vous sera acheminée par courriel avant le 5 juillet.  Ces listes seront 
également déposées sur le site Internet de l’école.  La liste de matériel didactique 
à acheter à l’école vous sera, quant à elle, acheminée en août, lorsque votre 
enfant aura débuté sa nouvelle année. 

 

 

 



Formation des groupes  

Les groupes 

Le nombre de groupes est déterminé par le nombre d’élèves inscrits.  Notre 1re 
prévision de clientèle se fait en avril et la dernière au mois de septembre, une fois 
l’année scolaire amorcée.  Les mouvements de population pendant l’été 
peuvent avoir un effet sur le nombre de groupes de chaque niveau.  Ainsi, il arrive 
que des classes ouvrent ou ferment en début d’année et que le classement soit 
à refaire. 

Les classes combinées 

Les classes combinées sont des groupes dans lesquels on retrouve deux degrés 
scolaires, le plus souvent deux degrés d’un même cycle.  Ces classes sont prévues 
lorsqu’il n’y a pas assez d’élèves pour ouvrir un second groupe mais trop pour un 
seul groupe.  Lorsque ce type de classe est nécessaire, les enseignants du cycle 
concerné établissent les critères de sélection des élèves pour cette classe.  Ainsi, 
une classe combinée peut regrouper des élèves aux caractéristiques plutôt 
homogènes ou plutôt hétérogènes.  Il faut bien comprendre que les élèves en 
classe combinée feront les apprentissages prévus au programme de formation de 
l’école québécoise de leur niveau : ils ne reprennent pas le niveau précédent et 
ne font pas deux années en une.  C’est un modèle d’enseignement dynamique 
qui demande à l’enseignant de varier ses interventions et de travailler en sous-
groupes. L’an prochain 3 classes combinées sont prévues : 1 dans chaque cycle.  

Le classement 

Une fois que le nombre de classes par niveau est fixé, nous classons – le cas 
échéant -  les enfants dans la classe combinée selon les critères établis.  Par la 
suite, nous distribuons les autres élèves dans les groupes réguliers en équilibrant les 
sexes, les élèves performants, les élèves présentant des difficultés.  Ce travail 
s’effectue avec les enseignants du niveau antérieur, des spécialistes et des 
professionnels.   

Toute cette opération est complexe et elle est réalisée avec beaucoup de rigueur 
et de sérieux.   

 

Chaleur 

D’ici la fin de l’année, il y aura des journées de chaleur intense.  Les enseignants 
rappelleront aux enfants de bien s’hydrater.  Les enfants pourront remplir leurs 
gourdes fréquemment.  Tous sont invités à aller souvent à l’extérieur, dans la cour 
ou dans les parcs du quartier.  Les ventilateurs dans les classes seront utilisés mais 
en raison de la pandémie, le flux d’air ne sera pas dirigé sur les personnes. 

 

La fièvre du hockey 

Afin d’afficher notre support pour notre équipe de hockey, j’invite les élèves qui 
le souhaitent à porter du rouge, du blanc et/ou du bleu lors des prochaines 
journées de match.  Chaque victoire nous rassemble et nous avons grandement 
besoin de ça cette année ! 

Bonne journée, 

 

Katia Fornara 


