
 

  INFO-PARENTS GUY-DRUMMOND 
 

 

Nous avons commencé en 2016 une réflexion sur les exercices de 

confinement qui sont pratiqués dans certaines écoles.  Nous avions 

choisi d’attendre le moment opportun avant d’expérimenter le 

protocole établi en équipe suite à une formation offerte en 

collaboration avec le SPVM.   

Cette année, nous avons pensé profiter de l’occasion qui nous est 

offerte par La Grande Secousse du Québec pour expérimenter avec 

tous nos élèves les comportements qui sont à privilégier en situation 

de confinement.  Même si cette activité cible les réflexes à 

développer en cas de tremblement de terre, il nous apparaît comme 

un moment approprié pour s’exercer quant au confinement qui 

pourrait être nécessaire dans d’autres situations d’urgence. 

Pour un premier exercice, nous avons déterminé qu’il serait 

primordial que nos élèves travaillent sur le silence instantané du 

groupe alors que c’est un grand défi pour tous nos élèves 

actuellement.  Nous donnerons ensuite comme consigne de demeurer 

caché sous le pupitre et de se tenir aux pattes des pupitres comme on 

recommande de le faire lors des séismes. 

L’objectif de cette première expérimentation est de permettre à tous 

les adultes en surveillance de s’assurer que leur groupe répond bien 

aux consignes en situation d’urgence et surtout de s’assurer que les 

enfants sont en mesure de demeurer silencieux tout en pratiquant de 

petits déplacements pendant une période spécifique. 

Nous vous demandons de nous soutenir dans cette démarche en 

expliquant à vos enfants que le but de l’activité est de comprendre 

l’importance d’être très attentif aux consignes des adultes quand il 

arrive une situation d’urgence. 

Vous pouvez consulter le site internet de la grande secousse pour 

connaître les détails de cet exercice que vous expérimenterez peut-

être dans vos milieux de travail personnels puisque l’appel est lancé 

à toutes les institutions publiques et privées du Québec. 

www.grandesecousse.org 

Dans les prochaines semaines, les parents des élèves de 

la 4e année ainsi que les élèves des classes d’accueil de 

9 ans ou plus recevront une communication de 

l’infirmière scolaire concernant la vaccination du 9 

novembre. Un formulaire de consentement ainsi que le 

carnet de santé devront être retournés à l’école.  

 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR L’OCCASION 

Nous sommes actuellement à la recherche de parents 

bénévoles pour accompagner les groupes de 4e année 

ainsi que les élèves de 9 ans des classes d’accueil pour 

la vaccination qui aura lieu le 9 novembre prochain.  

 

2 octobre 2018  

LA GRANDE SECOUSSE 18 OCTOBRE 10:18 

VACCINATION DES ÉLÈVES DE 4E ANNÉE 
 

N’OUBLIEZ PAS QUE LE 8 OCTOBRE EST UN 

JOUR FÉRIÉ 

DANS LA SEMAINE DU 15 OCTOBRE VOUS 

RECEVREZ UNE PREMIÈRE COMMUNICATION AU 

SUJET DE VOTRE ENFANT 

LE 30 OCTOBRE À 19H00 AURA LIEU LA 

DEUXIÈME SÉANCE DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

LE 1ER OCTOBRE ÉTAIT LA DATE BUTOIR POUR 

ACQUITTER LES FRAIS DE LA PREMIÈRE 

FACTURE DU MATÉRIEL DIDACTIQUE. 

DANS LA SEMAINE DU 9 OCTOBRE VOUS 

RECEVREZ LA DEUXIÈME FACTURE DES FRAIS DE 

SCOLARITÉ EN LIEN AVEC LE PROGRAMME 

INTERNATIONAL 

LE 1ER NOVEMBRE EST UNE JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

 

 

Vidéo promotionnelle de la grande secousse 

https://youtu.be/DqaQlm2IQjs 

 

 

 

http://www.grandesecousse.org/
https://youtu.be/DqaQlm2IQjs
https://youtu.be/DqaQlm2IQjs


 

 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR MIEUX NOUS AIDER 

Vous recevez en pièce jointe à cet 
info-parents, une liste des contacts 
qui pourra vous être utile lors de vos 
communications avec l’école.  Nous 
vous suggérons de garder à la portée 
de la main ce document de référence. 

 
 
 
 

Merci de votre collaboration, 

La direction de l’école 

Direction.guy-drummond@csmb.qc.ca 

514-270-4866 
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 Halloween 

Surveiller le tableau blanc à l’entrée des parents pour 

connaître les activités qui seront organisées sous le 

thème de l’Halloween. 

 

Ateliers spéciaux du SDG 16h à 17h 

Pour les enfants inscrits aux ateliers, ils débuteront le 

15 octobre. (Méli-mélo, Ateliers culinaires, Soccer et 

Hand ball, Chorale) 

 

Repas du midi 

Nous constatons une recrudescence d’élèves qui arrivent 

à l’école avec peu ou pas de lunch pour le midi.  Nous 

vous demandons de vous assurer que votre enfant à tout 

ce qui lui faut pour se nourir pendant la journée. 

AU SERVICE DE GARDE 

Avis aux parents d’enfants nécessitant un plan d’intervention 

Les parents des élèves ayant des PI seront contactés dans les prochaines semaines afin de les convoquer à la 

révision du PI. Veuillez noter qu’en raison du nombre d’intervenants, il ne sera pas possible de modifier 

l’horaire.  

___________________  

Arrêt de débarquement (Autobus de l’accueil) 

Veuillez noter qu’aucun élève n’est autorisé à démarquer à un autre arrêt de celui inscrit sur sa carte de 

transport. Tous les élèves doivent obligatoirement débarquer à l’arrêt prévu. 

___________________ 

 

Vos représentants au conseil d’établissement 18-19 

Mehran Ebrahimi, president 

Andrea Saragosti, vice-présidente 

Sophie Trusdell Ménard, secrétaire 

Brigitte Maillard, représentante CRPRN 

Ana Maria Mujica, représentante CRPRN 

Malika Daoud 

POUR L’ÉCOLE 

Les communications avec l’école 

mailto:Direction.guy-drummond@csmb.qc.ca

