
 

 

Bonjour chers parents,  

Voici quelques informations. 

Journées de la persévérance scolaire 
La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 17 au 21 

février. Pour souligner la persévérance des élèves, les 

enseignants seront invités à compléter quelques coupons de 

la Persévérance scolaire où seront indiqués les noms et 

actions remarquables d’élèves. Il y aura ensuite un tirage où des gagnantes et gagnants seront nommés à l’intercom 

chaque matin de la semaine. C’est un bon moment pour encourager votre enfant à travailler fort, à souligner ses 

réussites et à persévérer face aux difficultés qu’il peut rencontrer. Bonne semaine de la persévérance scolaire! 

 

Saint-Valentin 
Diverses activités sont proposées à Barthélemy-Vimont pour la Saint-Valentin selon 

l’inspiration des classes : courrier du cœur, rallye du cœur, etc.  

Le jour de la Saint-Valentin le vendredi 14 février, tous les élèves et 

le personnel sont invités à s’habiller en rouge, rose ou blanc. 

 

Loi 40 (mot du directeur) 
Vous avez reçu par courriel une lettre du directeur général Robert Gendron, suite à l’adoption du projet de loi 40. Nous 

vous l’envoyons à nouveau au cas où vous ne feriez pas partie de la liste d’envoi initiale. 

Prenez note qu’au moment d’écrire ces lignes, je n’ai pas encore reçu le texte et amendements du projet de loi 40. Il 

m’est donc difficile d’expliquer les divers changements apportés par cette loi.  

Soyez assurés qu’avec toute l’équipe-école, nous poursuivons notre travail auprès des élèves afin qu’ils vivent de belles 

réussites et demeurent pleinement épanouis à Barthélemy-Vimont. 

Rencontre de parents sur invitation 
La rencontre parents enseignants sur invitation aura lieu le jeudi 27 février. Vous avez reçu toute 

la documentation en format papier il y a quelques jours.  

 

Bulletin 
Le bulletin de la fin de la 2e étape sera remis aux enfants dans le sac d’école le jeudi 27 février ou aux parents qui seront 

présents à la rencontre parents enseignants en soirée. 

Plans d’intervention 
Les enseignants, professionnels (psychoéducateurs, orthophonistes), personnel de soutien et orthopédagogues 

procèdent actuellement à la mise à jour des plans d’intervention des élèves qui ont des besoins particuliers. Cette 

opération au milieu de l’année scolaire vise à vérifier si les objectifs des plans sont atteints ou si d’autres objectifs et 

moyens devraient être travaillés en classe. 
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Journées pédagogiques et semaine de relâche 
Les prochaines journées pédagogiques auront lieu le jeudi 20 février et le lundi 9 mars. Il y aura également congé pour la 

semaine de relâche du 2 au 6 mars. Prenez note que l’école sera fermée pendant la semaine de relâche. 

Conseil d’établissement (CÉ) 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 19 février à 18 heures. Le point principal à 

l’ordre du jour sera la consultation du conseil d’établissement pour les critères de répartition des ressources pour les 

écoles du primaire et du secondaire. Les membres du CÉ répondront à un sondage en ligne. 

Projet éducatif  
Le personnel enseignant s’est rencontré le 27 janvier dernier et a discuté des moyens à 

mettre en place afin d’atteindre les objectifs du projet éducatif. Ces moyens seront 

discutés lors de la prochaine rencontre du comité pédagogique de l’école. Lorsque les 

moyens seront déterminés et officialisés, ils seront présentés lors d’une rencontre du CÉ. 

Retour sur la semaine des enseignantes et des enseignants 
La semaine dernière pendant la semaine des enseignantes et des enseignants , l’équipe de direction a visité toutes les 

classes de la maison mère et de l’annexe. Nous leur avons donné un cadeau et chanté avec les élèves la chanson 

originale Mon professeur, dont voici le texte. Nous avons vécu de beaux moments. 

 

 

Présentation à l’Université de Montréal (mot du directeur)  
Des enseignantes de l’Annexe, Marina et Pascale L., ont fait une présentation auprès de futures enseignantes 

orthopédagogues à l’Université à Montréal le 11 février dernier. Elles ont parlé de coenseignement, de l’élaboration des 

plans d’intervention et leur ont également donné quelques conseils. C’était très enrichissant, tant pour les étudiantes 

que pour moi. En plus d’avoir eu la chance d’assister à leur présentation, j’ai pu présenter aux étudiantes la profession 

de direction d’établissement. 

Nouvelles recommandations concernant le coronavirus en Chine 
Le 6 février, de nouvelles recommandations sont entrées en vigueur. Le ministère de la Santé et des Services sociaux 

recommande aux voyageurs qui arrivent de la province du Hubei en Chine d’appliquer les nouvelles mesures annoncées 

le 6 février 2020 par le gouvernement du Canada. Ces nouvelles mesures consistent à appliquer un isolement volontaire 

de 14 jours suivant leur départ de la province du Hubei et à surveiller leurs symptômes (fièvre, toux, difficultés 

respiratoires). Nous vous invitons à consulter le site Santé Montréal pour les dernières informations et 

recommandations concernant le coronavirus : 

Nous vous invitons à consulter le site Santé Montréal sur le lien suivant pour les dernières informations et 

recommandations concernant le coronavirus. 

Merci et au plaisir de collaborer avec vous! - L’équipe-école 

Qui est-ce qui se bat pour qu’on soit 
reconnu  
Nous montre à ne pas baisser les bras 
devant l’inconnu  
Mon professeur 
 
Qui met de la musique dans mes humeurs  
Qui met de la vigueur et de la couleur  

Mon professeur 

 

Avant que le soleil se lève à toute heure  
Qui est-ce qui me force à me lever de bonheur  
Mon professeur 
 
Qui est-ce qui m’apprend à bien parler français  
À faire de mon mieux même si je suis pas parfait  
Mon professeur 
 
Qui est-ce qui m’appuie quand je suis au ralenti  
Qui me pousse à courir comme un super moteur  
Mon professeur 
 

 

Quand il m’arrive d’avoir de petites peurs  
Qui est ce qui me donne du courage face au malheur 
Mon professeur 
 
Qui est-ce qui m’écoute quand j’ai les yeux dans l’eau  
Que je pense avoir perdu le chemin du bonheur  
Mon professeur 
 
Qui est-ce qui m’apprend à respecter mon voisin  
À le consoler lorsqu’il a du chagrin  
Mon professeur  
 

 

https://santemontreal.qc.ca/population/actualites/nouvelle/coronavirus-ce-quil-faut-savoir/

