
 

 

 
 
Le 27 octobre 2021 
 
 
Aux parents de l’école Barthélemy-Vimont 
 
Objet : Informations aux parents  
 

 

Bonjour chers parents, voici quelques informations. 
 

Halloween 
Voici quelques informations concernant la journée d’Halloween de ce vendredi 29 octobre. Pour cette journée 
spéciale, les élèves pourront porter un déguisement.  Quelques règles devront toutefois être respectées : 
 
Le costume choisi pour votre enfant devra : 

 Permettre un déplacement sécuritaire : pas de longue robe, pas de costume gonflable, pas de traîne, 
pas de masque d’Halloween (le masque chirurgical contre la Covid continuera à être porté toute la 
journée, comme d’habitude). 

 Se mettre facilement et permettre le port du manteau. 

 Permettre à votre enfant d’aller aux toilettes de façon autonome. 

 Respecter le code de vie, donc aucun signe de violence : pas de maquillage avec du sang, pas d’armes, 
etc. 

 
Afin d’éviter les risques de réactions allergiques, nous vous demandons de ne pas permettre à vos enfants 
d’apporter à l’école des bonbons de la maison.  Une surprise de l’école sera remise aux élèves et plusieurs 
activités seront organisées. 
 

Transport scolaire 
Si vous avez besoin du transport scolaire, le Centre de services scolaire de Montréal offre maintenant des 
places payantes (environ 165$ pour l’année). La priorité est donnée aux familles dont un des enfants est déjà 
transporté. Pour vous inscrire, vous devez vous présenter à l’école de votre enfant (annexe ou maison mère) 
aux heures suivantes : 8 h 15 à 11 h et 13 h à 15 h, les jours de semaine. Notez que ce n'est pas l'école qui 
prend la décision d'offrir ou non le transport scolaire; c'est le CSSDM qui décide. 
 

Rencontre parents enseignants sur TEAMS 
Vous recevrez bientôt une invitation pour une rencontre Parents enseignants qui aura lieu la semaine du 15 
novembre. Des choix de dates et heures vous seront proposés. Ça sera l’occasion de discuter des 
apprentissages et comportements de votre enfant. 
 

Première communication 
Vous recevrez ce jeudi la première communication concernant votre enfant. Il s’agit d’informations à propos 
des apprentissages qu’il ou elle a réalisés depuis le début de l’année. Le comportement de votre enfant est 
aussi indiqué. Nous vous invitons à en discuter avec votre enfant. N’hésitez pas à l’encourager à faire les 
efforts nécessaires pour bien réussir. 

 
Travaux dans le quartier 
Vous avez remarqué la présence fréquente de camions et travaux dans le quartier. Merci de continuer à 
accompagner votre enfant à l'école ou encore de bien lui montrer à traverser les rues de façon sécuritaire aux 
intersections. Si vous prenez la voiture, svp faites attention aux enfants. 
 

Nous vous remercions de votre soutien habituel! 
 
L’équipe de direction et toute l’équipe-école 
 
Annie Tremblay  Martine Deslauriers  Stéphane Brunet 
Directrice adjointe  Directrice adjointe  Directeur 
 

Les nouvelles de l'école sont disponibles sur notre site web à l'adresse: https://barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/  
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October 27, 2021 
 
 
To the parents of Barthélemy-Vimont School 
 
Subject: Information to parents  
 
 
Hello dear parents, here is some information. 
 

Halloween 
Here is some information concerning Halloween on Friday, October 29th. For this special day, students will be 
allowed to wear a costume.  However, a few rules must be respected: 
 
The costume chosen for your child must : 

 Allow for safe movement: no long dresses, no inflatable costumes, no drags, no Halloween masks (the 
Covid surgical mask will continue to be worn all day, as usual). 

 Put on easily and allow the coat to be worn. 

 Allow your child to go to the bathroom independently. 

 Respect the code of life, so no signs of violence: no make-up with blood, no weapons, etc. 
 
To avoid the risk of allergic reactions, we ask that you do not allow your children to bring candy from home 
to school.  Students will receive a surprise from the school and several activities will be organized. 
 

School Transportation 
If you need school transportation, the Montreal School Service Center (CSSDM) is now offering paid spots 
(approximately $165 for the year). Priority is given to families who already have a child being transported. To 
register, you must go to your child's school (annex or main building) from 8 :15 AM to 11 AM and  
from 1 PM to 3 PM. Please note that it is not the school that makes the decision on whether or not to offer 
school transportation; it is the CSSDM that decides. 
 

TEAMS Parent Teacher Meeting 
You will soon receive an invitation for a Parent-Teacher Meeting to be held the week of November 15. You will 
be given a choice of dates and times. This will be an opportunity to discuss your child's learning and behavior. 
 

First communication 
This Thursday you will receive the first communication concerning your child. It is information about what he 
or she has learned since the beginning of the year. Your child's behavior is also indicated. We invite you to 
discuss this with your child. Do not hesitate to encourage your child to make the necessary efforts to succeed. 
 

Work in the neighborhood 
You have noticed the frequent presence of trucks and work in the neighborhood. Please continue to walk your 
child to school or teach your child to cross streets safely at intersections. If you take the car, please be careful 
with children. 
 

Thank you for your continued support! 

 
 
The management team and the entire school team 
 
Annie Tremblay  Martine Deslauriers  Stéphane Brunet 
Assistant Director  Assistant Director  Director 
 
School news is available on our website at: https://barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/  
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
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