
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RENTRÉE 2021-2022 

 
Bonjour à vous. 
 
J’espère que votre été et vos vacances ont été à la hauteur de vos espérances et que vous avez pu passer de beaux 
moments en famille. 
 
Bien malgré nous, l’année scolaire 2021-2022 sera de nouveau marquée par la COVID. La crainte d’une 4e vague et la 
présente du variant Delta nécessitent le maintien de certaines mesures. Ainsi, comme vous le savez, le port du masque 
est obligatoire dans les aires communes, les déplacements et le transport pour les élèves de la 1re à la 6e année. Nous 
maintenons une hygiène des mains rigoureuse et une désinfection régulière des endroits les plus fréquemment touchés, 
la présence dans l’école de visiteurs externes demeure limitée. Malgré cela, il y a quand même quelques points positifs : 
 

 Les élèves sont de retour dans les locaux du service de garde 

 Les sorties éducatives sont de nouveau permises 

 Les bulles sont disparues 
 
Prenez note que même si les bulles ont disparu, nous avons quand même conservé les récréations dédoublées et le 
principe des zones de jeu. Cela nous permet une meilleure répartition des élèves et facilite le repérage dans la cour 
d’école. Pour la première semaine d’école, nous avons fait le choix de maintenir les bulles lors des récréations afin 
que les élèves puissent se familiariser avec les zones. De plus, les surveillances des récréations sont assurées par du 
personnel de soutien cette année. Le maintien des bulles pendant la première semaine leur permet de se familiariser 
eux aussi avec les zones et de faire connaissance avec les différents groupes d’élèves. 
 
Nous sommes heureux de ce retour en classe et sommes confiants que vos enfants auront une belle année scolaire 
remplie d’activités et de beaux défis. Toute l’équipe de l’École internationale de Saint-Sacrement vous souhaite une belle 
rentrée et une belle année 2021-2022 
 
 

 PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 

 
Le Programme primaire (PP) de l’IB, comme son nom l’indique, est proposé aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Il stimule les 
élèves tout au long de leur parcours primaire et les encourage à devenir des apprenants altruistes et actifs tout au long 
de leur vie. 
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 Assemblée générale de parents 

8 septembre, 17h  
En virtuel - Le lien pour participer à la 
rencontre et l’ordre du jour seront disponibles 

sur le site internet de l’école sous peu 

 Rencontre (virtuelle) des parents des 
élèves de 4e, 5e et 6e année le 14 
septembre à 17h 

 Journée pédagogique le 20 septembre 

2021 



Le PP se concentre sur le développement complet de l’élève et de ses capacités de recherche au sein de l’établissement 
scolaire et au-delà. Il est centré sur l’élève et accorde une place centrale à l’action responsable. « Le cadre 
transdisciplinaire du PP est fondé sur la recherche. Il invite les élèves à penser par eux-mêmes et à prendre en charge 
leur propre apprentissage en explorant des questions d’envergure mondiale ou locale ainsi que des situations ancrées 
dans des contextes concrets. » 
 

Le cadre pédagogique du PP met l’accent sur le principe central de l’agentivité, 
qui est indissociable des trois piliers du programme d’études, à savoir 
l’apprenant, l’apprentissage et l’enseignement, et la communauté 
d’apprentissage.  
 
Comme le suggère le cadre pédagogique, la recherche peut impliquer, par 
exemple, d’explorer, de s’émerveiller, d’expérimenter, de se questionner, 
d’établir des liens entre l’apprentissage antérieur et l’apprentissage actuel, de 
résoudre des problèmes de diverses façons, de chercher des informations, 
etc.  Dans ce contexte et afin de donner du sens au monde qui les entoure, les 
élèves mènent des recherches en collaboration afin de répondre aux questions 
qu’ils se posent. 
 
Le programme est guidé par des recherches sur la façon dont les élèves 
apprennent et dont les professionnels de l’éducation enseignent, ainsi que sur 
les principes et les pratiques en matière d’évaluation efficace. 

 
 

 FORMULAIRES À COMPLÉTER 

 
Nous vous rappelons que vous avez deux formulaires électroniques à compléter dans les plus brefs délais. 
Tous nos remerciements aux parents pour qui c’est déjà fait. 
 

AUTORISATIONS 

 
Ces autorisations concernent principalement, la prise de photos, la captation vidéo et les déplacements à pied. Chaque 
groupe a un formulaire qui lui est propre puisqu’il est partagé avec le titulaire. Comme il n’y a pas de lien unique, je vous 
réfère au courriel envoyé le 20 août dernier pour retrouver le lien correspondant au formulaire du groupe de votre enfant. 
 
Si vous avez plus d’un enfant à l’école, vous avez reçu deux courriels. Chaque courriel contient un lien destiné à chacun 
de vos enfants. Pour savoir à quel enfant le courriel s’adresse, vous devez regarder dans le haut de la pièce. Le numéro 
du groupe de votre enfant y apparaît.  
 

OUTILS TECHNOLOGIQUES DISPONIBLES À LA MAISON 

 
Dans le cas où la classe de votre enfant ou même toute l’école devait fermer en raison d’une éclosion de Covid-19 (ou si 
le Québec retournait en confinement), un protocole a été élaboré afin de s’assurer que les services pédagogiques et la 
scolarisation à distance débutent le plus rapidement et le plus efficacement possible. Afin de nous aider à mieux planifier 
nos interventions, nous vous demandons de bien vouloir compléter dès maintenant un court questionnaire auquel vous 
pourrez accéder en cliquant le lien ci-dessous. Si votre enfant est en garde partagée, les deux parents doivent compléter 
le questionnaire. 

 

https://forms.gle/r1RvjQXXr41MnDuw7 
 
Si vous avez besoin de soutien pour compléter les formulaires, veuillez communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de 
vous assister. 
 
 

  

https://forms.gle/r1RvjQXXr41MnDuw7


 PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 
L’équipe de PHOTO REPENSÉE sera parmi nous le 4 octobre prochain pour prendre la frimousse de vos enfants en 
photo.  
 
PHOTO REPENSÉE mettra en place une structure et un protocole sanitaire afin que cette prise de photo se déroule de 
façon sécuritaire pour tous. 
 
 
 

 FACTURATION 

 
Comme par le passé, le paiement des effets scolaires pourra se faire par internet. 
 

Vous devez porter une attention particulière lors du paiement afin d’utiliser le bon numéro de référence qui 
doit correspondre à l’école et non au service de garde. 

 
Un courriel vous sera acheminé pour vous aviser qu’un état de compte est disponible sur le Portail Parents. Veuillez noter 
qu’il est toujours possible de payer comptant ou par chèque au nom de l’école internationale de Saint-Sacrement. 

 

 MOZAIK PORTAIL 

 
Nous utilisons régulièrement Mozaik lorsque nous désirons envoyer un courriel à tous les parents d’un groupe et de l’école 
par exemple. Or, si vous voulez recevoir ces courriels, vous devez obligatoirement avoir créé un compte sur Mozaik Portail. 
Vous pouvez vous référer à la procédure qui vous a été envoyée en même temps que le Parent-Thèse. 
 
 

 DÉCLARATION DE CLIENTÈLE 

 
Chaque année, le Ministère de l’éducation (MEES) confirme la fréquentation scolaire des élèves de chaque école. C’est 
une opération importante, autant pour l’école que pour le Ministère de l’éducation. Cette déclaration de clientèle aura lieu 
le jeudi 30 septembre prochain. Advenant le cas où l’absence de votre enfant ne peut être évitée, vous devrez vous 
déplacer à l’école pour signer une formule de déclaration de fréquentation scolaire.  
 
 

 SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

 
Pour assurer un maximum de sécurité aux abords de l’école, nous demandons à tous les parents d’être vigilants sur les 
points suivants : 

 ne pas stationner en double sur la rue Frontenac. C’est dangereux pour vos enfants qui descendent de l’auto et 
pour les autres qui passent entre les voitures; 

 ne pas laisser votre enfant descendre de l’auto du côté gauche, soit du côté de la rue; 

 entre 7 h 45 et 8 h 10, éviter de stationner à l’endroit réservé au transport scolaire. Il est cependant permis 
d’utiliser cet espace pour faire descendre un élève, à condition de repartir aussitôt. 

 
 
 
 
 
Marie-Claude Joly, directrice 

 


