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Le bulletin d’information des parents des élèves de l’école régionale Brenda-Milner   

 
Important : 
 
Pour motiver les 
absences et les 
retards de votre 
enfant, 
téléphonez au : 
514-380-8899 
poste 4491 
 
 
Heures 
d’ouverture du 
secrétariat : 
8 h 00 à 11 h 45 
12 h 45 à 16 h 00 

 
 
 

Journée 
pédagogique 
(congé pour les 
élèves) : 
6 janvier 2021 
 
Retour à l’école 
pour les élèves : 
7 janvier 2021 
 
 
Prochaine 
séance du 
conseil 
d’établissement : 
 
26 janvier 2021 

 

Veuillez noter 
que toutes les 
séances sont 
publiques, mais 
qu’il faut 
communiquer 
au préalable 
avec le 
secrétariat pour 
obtenir le lien de 
l’application 
TEAMS pour 
rejoindre la 
rencontre. 

Ouverture de l’école (17-18-21-22 décembre) 
En novembre dernier, le ministre de l’Éducation annonçait que les écoles spécialisées n’étaient pas 
contraintes de fermer plus tôt comme pour les autres écoles.  Ainsi, notre dernière journée d’école 
sera donc le mardi 22 décembre comme cela était initialement prévu.  Si,  pour une raison 
quelconque, vous ne comptez pas envoyer votre enfant, nous vous demandons de suivre la 
procédure habituelle et d’en informer le secrétariat aussitôt que possible.  Le service du transport 
ainsi que le service de garde de notre école seront également ouverts pour les élèves 
habituellement inscrits. 
 
Les élèves utilisant d’autres services de garde recevront un appel des écoles concernées afin de 
valider le besoin et s’assurer du maintien du service. 
  

DÉCLARATION D’UN TEST POSITIF DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

Durant le congé des Fêtes, si jamais votre enfant est déclaré positif à la suite d’un test de dépistage 
à la COVID, vous devrez aussitôt, malgré le congé, nous en informer.  Pour ce faire, une icône sera 
accessible sur le MOZAÏK Portail afin de nous soumettre toutes les informations nous permettant 
d’identifier les personnes devant être isolées de façon préventive. 
 
Vous trouverez en pièce jointe, la procédure pour accéder au Portail.  Vous pourrez également 
nous rejoindre via notre ligne téléphonique au 514-380-8899, poste 4491.  Exceptionnellement, il y 
aura toujours une personne de garde pour prendre les appels et les messages. 
 

Ajout de 3 journées pédagogiques 

J’aimerais vous rappeler que 3 nouvelles journées pédagogiques se sont ajoutées à notre calendrier 
scolaire à la suite des annonces ministérielles de novembre dernier.  Les dates suivantes deviennent 
donc des journées pédagogiques pour nos élèves : 

 11 décembre 2020 
 15 janvier 2021 
 21 mai 2021 

 

Activités de Noël 
Grâce à l’implication de tous les membres de l’équipe-école, les élèves pourront vivre de 
belles activités de Noël tout au long de la dernière semaine avant le congé des Fêtes!  À la 
hauteur de leur capacité, tous les élèves se sont mis dans l’ambiance des Fêtes!    
L’enseignant(e) de votre enfant vous informera des activités.  MERCI au comité organisateur! 
 

Photographies scolaires 
Comme vous l’avez sans doute remarqué, il n’y a pas eu de séances de photographies scolaires 
cette année.  Les règles sanitaires en vigueur ne nous permettaient pas d’organiser un tel 
évènement.  Nous nous reprendrons l’an prochain!!! 

 

Joyeux temps des Fêtes !  
 

La période des fêtes de cette année ne ressemblera assurément en rien à toutes celles qui 
ont précédé, mais après l’année que nous venons de traverser, je vous souhaite de profiter 
de cette période pour faire le plein d’énergie!  Repos et petites douceurs dans le confort de 
votre foyer! 
 
J’aimerais également vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée depuis 
le début de la rentrée scolaire.  Ce fut un réel plaisir de tous vous rencontrer lors de 
l’élaboration du plan d’intervention de votre enfant.  Votre collaboration est précieuse pour 
nous! 
 
Toute l’équipe de l’école Brenda-Milner se joint à moi pour vous transmettre nos meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité à vous et à vos proches pour la nouvelle année. 
 
De toute l'équipe,  
 
Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2021 ! 
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