
Dates importantes : 

7 au 11 mars 2022 : 

semaine de relâche 

 
Communiqué aux parents 

École d’éducation internationale Filteau 
Mars 2022  

Bonjour chers parents, 

Nous tenons à vous donner différentes informations par le biais de 

ce communiqué. Vous y trouverez plusieurs détails sur des projets et 

des activités en cours et à venir, ainsi que des dates à inscrire à 

votre agenda. Nous en profitons pour vous souhaiter une belle 

semaine de relâche. Bonne lecture! 

 

COVID-retrait du masque en classe        

À la suite des recommandations de la Santé publique, au retour de la semaine de relâche, les 

élèves auront la possibilité de retirer leur masque lorsqu’ils se retrouvent assis en classe. Ils 

pourront également le retirer au service de garde dans ces mêmes conditions. Par contre, le 

port du masque demeurera requis lors des déplacements, des cours d’éducation physique, des 

activités parascolaires et dans le transport scolaire.  

 

COVID-isolement préventif         

Petit rappel : Lorsqu’un membre de la famille est en attente d’un résultat de test, tous les 

enfants doivent rester en isolement jusqu’au moment du résultat. Si le résultat est négatif, 

un deuxième test rapide doit être fait après un isolement de 24h. Les enfants pourront 

revenir à l’école suite à un 2e résultat négatif. De plus, lorsque votre enfant a un symptôme 

de la COVID, vous devez vous référer au lien suivant : 

 (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-

transmission-traitement#c79519 

 

Objets perdus                                                          

         

Tous les objets perdus depuis septembre ont été répertoriés sur notre site Web : 

http://www.csdecou.qc.ca/filteau/objets-perdus/ 

Un ou plusieurs items appartiennent à votre enfant? Il vous suffit d’envoyer un courriel à 

l’adresse indiqué et nous remettrons ces derniers à votre enfant. Il est à noter que cette 

opération se fera une ou deux fois par semaine et que la liste des objets sera mise à jour 

régulièrement. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
http://www.csdecou.qc.ca/filteau/objets-perdus/


Conseil d’établissement          

Lors de la dernière séance du Conseil d’établissement le 1er février, les points suivants ont 

été discutés : 

• Approbation de la grille-matières 

• Présentation de la résolution des sommes allouées aux mesures 

dédiées et protégées 

 

Veuillez prendre note que la prochaine réunion du Conseil d’établissement aura lieu le mardi 

26 avril 2022 à compter de 19h00. Si vous désirez y participer, vous devez vous inscrire à 

l’avance sur le lien qui est affiché sur le site de l’école. Inscription à la réunion du Conseil 

d’établissement 

 

Surveillance sur la cour d’école         

La surveillance des élèves sur la cour de récréation est assurée à partir de 7 h 50 le matin et 

à partir de 12 h 45 le midi.  Il n’y a aucune surveillance avant ces heures. Nous demandons 

votre collaboration, car il est important que votre enfant puisse bénéficier d’une surveillance 

adéquate lorsqu’il arrive à l’école.  

De plus, les règles sur la cour d’école s’appliquent à tous les élèves présents pendant les 

heures de l’école et du service de garde.  

 

La sécurité aux abords de l’école___________  _______________ 
 

Si votre enfant n'utilise pas le transport scolaire et que vous allez le reconduire à l'école 

et le chercher après sa journée, vous avez un rôle important à jouer, surtout si vous êtes 

sur place pendant l'arrivée des autres écoliers et des autobus scolaires. 

 

L'imprudence des automobilistes, trop pressés, met à risque la sécurité des jeunes qui 

circulent près de l'école. 

Pour garantir la sécurité, il faut : 

• Respecter les aires réservées aux autobus scolaires. 

• Arrêter la voiture à l'endroit désigné par l'école. 

• Faire attention aux enfants qui circulent tout autour. 

• Respecter les limites de vitesse affichées. 

• En présence d'un brigadier scolaire, respecter ses signaux (Les brigadiers sont là 

pour assurer la sécurité des enfants, y compris du vôtre.). 

• Les demi-tours devant l’école sont interdits. 

• Le stationnement de l’école est réservé au personnel uniquement. 

 

Encore une fois, ayez une conduite exemplaire! Votre enfant vous imitera. 

 

Reprise des journées de fermeture tempête      

http://www.csdecou.qc.ca/filteau/rencontres-2017-2018-2-2/
http://www.csdecou.qc.ca/filteau/rencontres-2017-2018-2-2/


À la suite de la fermeture des établissements lors des journées du 6 décembre 2021 et du 

17 janvier dernier, en raison des conditions météorologiques, les journées pédagogiques du 25 

avril et du 6 mai seront ciblées pour reprendre les jours de classe perdus pendant l’année.  

Le tableau suivant résume les changements apportés :  

 

Notez que les autres journées de fermeture telles le 18 février 2022 et celles qui pourraient 

survenir d’ici la fin de la présente année scolaire ne seront pas reprises. 

Fondation       ______________________  

Chers parents,   

Nous voulons d’abord vous informer que, grâce à votre générosité, notre campagne de 

financement des fêtes a permis d’amasser la somme de 1835,25 $. Avec cet argent, nous 

faciliterons la réalisation de projets soumis par l’équipe-école. Jusqu’à maintenant cette 

année, nous avons approuvé l’achat d’équipements de ski de fond, d’un parcours de motricité 

globale, de livres, de dictionnaires, de matériel d’intervention pédagogique et de 

microphones. Un énorme MERCI pour votre contribution!  

Aussi, au cours des derniers jours, votre enfant a participé à la Dictée de la Fondation. 

Nous vous invitons à l’encourager par le biais d’une commandite globale ou encore selon le 

nombre de mots correctement écrits. Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-

contre : https://app.simplyk.io/fr/ticketing/56ed496f-c6b0-485c-abeb-971014d99f33  

N’oubliez pas d’indiquer le nom du titulaire de votre enfant puisque chaque classe 

conservera 90 % du montant qu’elle aura recueilli, lequel servira à l’achat de livres de 

lecture, de jeux pédagogiques ou de matériel d’apprentissage répondant le mieux aux 

besoins du groupe. L’autre 10 % sera conservé par la Fondation pour financer les projets 

qui seront présentés par l’équipe-école.  

Par ailleurs, pour clôturer le mois de l’activité physique en beauté, l’équipe de la Fondation 

est à organiser la deuxième édition de la Course de la Fondation! Plus de détails vous seront 

transmis sous peu. Restez à l’affût!  

Enfin, si vous voulez continuer d’aider la Fondation à accomplir sa mission, il vous est 

toujours possible de le faire par le biais de vos achats chez IGA Coop (numéro de 

membre 22822), de l’achat d’étiquettes d’identification personnalisées Colle à moi (code de 

collecte de fonds : filteau), de l’achat de cartes-cadeaux ou de dons personnels.  

Pour toute question ou préoccupation, vous pouvez joindre la Fondation à 

l’adresse fondationfilteau@gmail.com.   

Journée de fermeture Journée de reprise Jour cycle 

6 décembre 2021 25 avril 2022 Jour 3 

17 janvier 2022 6 mai 2022 Jour 2 

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/56ed496f-c6b0-485c-abeb-971014d99f33
https://coopstefoy.ca/
https://colleamoi.com/
https://www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe/EG423J
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/4a4f2584-7aef-482b-acca-9e6ff8792069
mailto:fondationfilteau@gmail.com


Merci de votre grande générosité.    

Les membres de l’équipe de la Fondation  

Dictée de la Fondation 
Lors des derniers jours, les élèves de l’école ont participé à la dictée de la fondation. Voici 

les gagnants de chacune des classes ainsi que les grands gagnants de chaque niveau : 

Classe Gagnants Gagnant-niveau 

Mme Patricia 

Mme Geneviève 

Mme Véronique 

Mme Brigitte 

Maxim Maksoud 

William Garneau 

Louis Delvaux 

Hanniel Allo Yohou 

Maternelle 

William Garneau 

 

M. Michaël 

Mme Christine 

Mme Yolaine 

Mme Annick 

Édouard Chabot  

Estelle Desbiens  

Laurence Berthiaume 

Noémie Samson 

1re année 

Estelle Desbiens 

 

Mme Geneviève R. 

Mme Claudia 

Mme Sophie 

Mme Amélie 

Olivia Pomerleau 

Léonard Pelchat  

Jade Thomas 

Ophélie Thivierge  

2e année 

Léonard Pelchat 

Mme Mireille 

Mme Elyse 

Mme Marie-Ève 

Mme Gloria 

Delphine Guay 

Lana Nguyen 

Maria Saoudi 

Charlie Gakwaya 

3e année 

Delphine Guay 

M. Denys 

Mme Geneviève L. 

Mme Cynthia 

Reda Kharbach 

Maria-José Franco-Lara 

Mélody Thomas 

4e année 

Mélody Thomas 

Mme Susie 

M. Marco 

M. Allen 

Éloïse Doucet 

Laurence Fradette 

Adja Sofiétou Mbaye 

5e année 

Adja Sofiétou Mbaye 

Mme Annie 

Mme Christiane 

Mme Marie-Josée 

Salma Osorio Piedrahita  

Michiko Plourde 

Luciana Bonilla Garcia 

6e année 

Salma Osorio Piedrahita  

Bravo à tous! 

Concours AQJM 
Plusieurs élèves du 3e cycle 

participeront au concours de mathématiques de l’AQJM. Le 19 mars 2022, les élèves 

suivants participeront à la demi-finale :

• Rahik Ayada 

• Iyed Ayed 

• Émile Belzile 

• Maria Bennani 

• Habib Ben Tagharouit 

• Philippe Bissonnette 

• Jérôme Boucher 

• Vincent Chabot 



• Tristan Charron 

• Charlotte Delvaux 

• Éloïse Doucet 

• Liam Fecteau 

• Dina Feddag 

• Maxime Ferland 

• Laurence Fradette 

• Thomas Francoeur 

• Thomas Gagnon     

• Marie Gillon 

• Keira Guévin 

• Justin Imbeau 

• Catherine Lagacé 

• Marie Lagacé 

• Thomas Leboeuf 

• Émilie Lebrun 

• Salma Osorio- 

• Julia Perez Matos 

• Yi-Ling Qian 

• Charlotte Quimper 

• Louie Shepperdson 

• Inès Triki 

• Zachary Verret 

• Loïse Vézina-de-Launay 

Bravo et bonne chance à tous! 

Conférences pour les parents         

Comme vous le savez, notre école est abonnée à des conférences gratuites pour tous les 

parents. Nous vous invitons à aller créer votre compte. Si ce n’est pas déjà fait : 

https://aidersonenfant.com/associer/?key=CYbwTyBZ28Ff3uL0o5xajKqcPAQNXW 

Document d’information : 

https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 

Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2022 et vous pouvez 

les consulter autant de fois que vous le désirez! 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire le communiqué et nous vous souhaitons 

une belle journée! 

Projet entrepreneurial au service de garde     
 

Les élèves de 4e et de 5e année du groupe de l’Irlande ont réalisé un projet 

d’entrepreneuriat qui s’intitule Dragons & Magie. Ce projet a pour but d’amasser des fonds 

pour la fabrication de bandes pour leur patinoire d’improvisation et aussi de financer leur 

visite sur l’Île de La Quarantaine (Grosse-Île).  

C’est en s’inspirant de l’Irlande légendaire et en fouillant dans quelques vieux grimoires 

qu’ils ont fabriqué des œuvres d’art! Ils vous proposent de mettre un peu de magie dans 

votre vie! Chaque dragon fabriqué est unique et porteur de sa propre magie. Ils les ont 

fabriqués avec amour et un souci du détail! Les élèves ont confectionné des Coupes Dragons 

et des talismans « Dragoniques ». 

Voici le lien pour faire votre choix de coupes ou 

d'amulettes: https://docs.google.com/document/d/1PY0xW5kLwyMB2LN5c6Of7KO5aJty

42sBYUfVZeYN9n8/edit?usp=sharing 

Voici le lien pour acheter ces œuvres d’art : Dragons et amulettes (simplyk.io) 

Isabelle Lacombe                          Virginie Hudon-Chabot 

Directrice              Directrice adjointe 

https://aidersonenfant.com/associer/?key=CYbwTyBZ28Ff3uL0o5xajKqcPAQNXW
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PY0xW5kLwyMB2LN5c6Of7KO5aJty42sBYUfVZeYN9n8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PY0xW5kLwyMB2LN5c6Of7KO5aJty42sBYUfVZeYN9n8/edit?usp=sharing
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/93fea25c-c37b-434e-b1f4-3509c8f5aa03?lng=fr

