
                     
  

 

 

           Journal Le Solfège 

              Édition du mois de février 
 

Chers parents, 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la communication suivante pour connaitre 

toutes les informations pertinentes pour le mois de février. 

 

Semaine des enseignants du 6 au 10 février 
 

Lors de cette semaine, nous prendrons le temps de souligner le dévouement et la 

persévérance de nos enseignantes et nos enseignants qui font la différence dans 

l’éducation de nos élèves. Leurs grandes qualités professionnelles permettent à nos 

enfants de développer de belles compétences et de devenir des citoyens du monde 

actuel. Des surprises leur seront réservés tout au long de la semaine par l’équipe-école. 

N’hésitez pas à souligner l’évènement par un petit mot de reconnaissance ou une 

délicate attention. Nous sommes très fières de notre équipe attentionnée et orientée 

vers des pratiques pédagogiques probantes. Nous leur disons un énorme merci ! 

 

Vaccination des élèves de la 4e année 
La vaccination des élèves de la 4e année contre le VPH, l’hépatite A et B aura lieu le 9 

février. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour s’assurer du bon fonctionnement 

de la séance. Intéressé ? Veuillez envoyer un courriel à la direction adjointe à 

desjarlais.a@csdm.qc.ca. 

 

Saint-Valentin 
 

Lors de la journée du 14 février, nous invitons les enfants à porter des couleurs (rouge, 

mauve, rose et blanc) ou des motifs de Saint-Valentin. Rallye du cœur, bingo de la Saint-

Valentin et cartes compliments sont au menu de la journée ! 

 

Changement d’une journée pédagogique en journée de classe 

En raison de la fermeture des établissements scolaires survenue le 23 décembre dernier, 

une journée pédagogique doit être annulée. Veuillez prendre note, la journée pédagogique 

du 22 juin 2023 sera transformée en journée de classe. 

Journée pédagogique et semaine de relâche 

Le 16 février est une journée pédagogique. La semaine de relâche aura lieu du 27 février 

au 3 mars. 

Bulletins et rencontres de parents 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur Mozaik à partir du 23 février. Nous vous 

invitons à le consulter et à en discuter avec votre enfant. Pour les élèves à besoins 

particuliers, les rencontres de parents se dérouleront dans la semaine du 20 février. Les 

enseignants communiqueront avec vous pour prendre un rendez-vous. Lors de cette 

rencontre, le bulletin et le plan d’intervention, s’il y a lieu, vous seront présentés. Comme 
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vous êtes les personnes qui connaissez le mieux votre enfant, il vous sera possible de 

nous donner votre avis afin de bonifier le plan d’intervention. C’est un travail de 

collaboration ! Nous vous invitons par la suite à vous rendre sur la plateforme numérique 

du plan d’intervention et de le signer. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans la 

section signature et cliquer sur le bouton à cet effet. Voici un tutoriel pour vous guider. 

Grippe et maladies infectieuses 

La période des fêtes a été source de joie, mais également un moment propice à la 

transmission d’infections. Dans le contexte actuel où plusieurs maladies infectieuses 

circulent, particulièrement chez les enfants, la Direction régionale de santé publique de 

Montréal nous partage divers outils. 

Le site de Santé Montréal regorge d’informations pertinentes sur les maladies 

infectieuses et la vaccination à l’intention de la population. Une nouvelle section dédiée 

aux parents de jeunes enfants, aux femmes enceintes et à tous ceux qui les côtoient, a 

été ajoutée. Nous vous invitons à la consulter en cliquant ici. La vaccination demeure un 

moyen de prévention gratuit, sécuritaire et efficace. Nous vous invitons à prendre 

rendez-vous au besoin et à consulter l’affichette de promotion en pièce jointe. 

 

Nous vous souhaitons un très beau mois de février en famille et nous vous remercions 

de la confiance que vous accordez à notre institution. 

 

Maryvonne Robert       Amélie Bélanger-Desjarlais 

Directrice  Directrice adjointe 

https://planintervention.cssdm.gouv.qc.ca/
https://youtu.be/9gcnvVWsCzM
https://santemontreal.qc.ca/index.php?id=7139
https://santemontreal.qc.ca/population/services/vaccination/

