
 

Le 6 octobre 2020 

 

Informations aux parents – octobre 2020 

Chers parents, voici quelques informations. 

 

Conseil d’établissement de Barthélemy-Vimont 

C’était hier la première rencontre du conseil d’établissement. Les membres ont élu Mme 

Adama Diallo, présidente du conseil. Mme Laura Wills a été élue vice-présidente. Toutes nos 

félicitations. Les parents et les membres du personnel ont à cœur les intérêts de nos élèves. 

 

Activités sportives 

Rien n’arrête nos enseignantes et 

enseignants en éducation physique. Sur 

cette photo, on voit un entrainement de 

soccer avec nos élèves. Même si le 

gouvernement a mis en place des 

restrictions dans les pratiques sportives à 

cause de la Covid, nous tentons 

d’encourager le sport de diverses manières.  

 

Vie en classe 

Malgré la pandémie, la vie à l’école demeure 

présente et active. Les activités quotidiennes 

assurent de la stabilité à nos élèves. Ça leur permet 

de voir leurs amis à tous les jours et d’apprendre en 

toute sécurité. 
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Cross-country 

La compétition de cross-country opposant Barthélemy-Vimont à l’école Barclay a dû être 

annulée à cause des mesures sanitaires. Nous espérons pouvoir présenter l’événement au 

printemps prochain. Notre cross-country Barthélemy-Vimont édition 2020 est presque 

terminé. Nos enseignants en éducation physique vont compiler les résultats et ensuite 

remettre les médailles. Félicitations à tous nos jeunes qui font de grands efforts. 

 

 

Lecture corridor 

Nos élèves pratiquent la lecture en duo, que ce 

soit dans la classe ou dans le corridor, sous les 

encouragements et supervision de 

l’enseignante. Tous les parents sont invités à 

encourager leurs enfants à lire à la maison. Que 

l’on soit un lecteur débutant ou d’expérience, 

toutes les occasions sont bonnes pour lire et 

s’amuser. 

 

 

 

 

Dictée de mots sur la fenêtre 

Plusieurs activités pédagogiques développent des 

habiletés chez nos élèves. Avec des crayons 

magiques, nos élèves font des dictées de mots sur la 

fenêtre. À ne pas faire à la maison avec de vrais 

marqueurs. Ha! Ha! Ha! 

 



 

Tableau numérique 

Avec un tableau numérique interactif, les 

enseignantes et enseignants peuvent animer des 

activités stimulantes pour nos jeunes. 

 

 

 

 

La récréation 

La récréation demeure tout aussi populaire que lorsque les 

adultes d’aujourd’hui étaient de jeunes enfants. Le ballon poire 

est un jeu incontournable! 

 

 

 

Sécurité 

La sécurité de nos jeunes est importante. Que ce soit dans la cour 

de récréation, en classe ou au service de garde, le personnel de 

l’école s’assure que les activités se déroulent en toute sécurité. 

 

 

Entretien 

L’entretien de l’école est un élément important à tenir compte dans la 

poursuite de nos activités scolaires. Notre aide-concierge Étienne prend 

son travail au sérieux. On le voit ici avec une partie de son équipement. 

Tout le personnel de l’école fait des efforts pour s’assurer que l’école 

est impeccable.  

 

 

 



 

Protection 

Notre orthopédagogue Anne est en plein travail avec 

des élèves. Une paroi en plexiglas, invisible sur la 

photo, assure une protection supplémentaire. 

 

 

 

Paiement du matériel scolaire 

Vous avez reçu par le sac d’école de votre enfant (ou recevrez sous peu) l’état de compte pour 

l’achat du matériel scolaire de votre enfant. Il vous sera possible de payer en ligne, de la 

maison. 

 

Congés et journées pédagogiques 

Le lundi 12 octobre sera une journée de congé fériée et le 20 octobre sera une journée 

pédagogique. 

 

Photo scolaire 

Pour rappel, la photo scolaire sera demain mercredi à l’annexe et pour la maison mère, ça sera 

jeudi et vendredi. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

Stéphane Brunet 

Directeur de l'école Barthélemy-Vimont 

Et toute l’équipe école 

 

NOTRE SITE INTERNET: https://barthelemy-vimont.csdm.ca/  
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