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INFO-PARENTS DÉCEMBRE 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

2

3
Journée
pédagogique

8
Ateliers sur
l’intimidation
(avec les policiers)
5e année

9

10
Programmation
Estime PPA
(groupe 401)
Atelier Pop-up en art
(2e cycle)

13

7
Dépistage visuel
pour les classes de
maternelle
Conseil
d’établissement à
19h en virtuel
14

15

16

17
Neurones atomiques
Sciences
Glace carbonique
(1er cycle)

20

21

22
Festivités de Noël

23

24

6

CONGÉ DES FÊTES

CONGÉ DES FÊTES : du 23 décembre 2021 au 5 janvier 2022

Sécurité et communication efficace
Lorsque vous signalez l’absence ou le départ hâtif de votre enfant au secrétariat de l’école, dans le souci de favoriser une
communication optimale, veuillez en informer le service de garde également. De même, dans le but d’éviter de fragiliser la
sécurité de votre enfant, merci d’éviter les changements de dernière minute quant au transport scolaire.
Tempête de neige/fermeture de l’école
En cas d’urgence neige, vous référer au site Internet de la CSMB : www.csmb.qc.ca , les postes de radio ou de télévision (RadioCanada, RDI, MétéoMédia, etc.). Le Centre de services scolaire Marguerite- Bourgeoys annonce toujours tôt la fermeture de
ses écoles. Si l’école est fermée, le service de garde l’est aussi.
Assiduité scolaire
Nous rappelons que la présence est obligatoire lors des jours de classe (Loi sur l’instruction publique article 14). Les élèves
auront des activités d’apprentissage jusqu’au départ pour les vacances de Noël. Par conséquent, nous demandons aux familles
de ne pas anticiper ou prolonger les vacances des fêtes. La direction ne demandera pas au personnel enseignant de donner des
travaux ou devoirs à des élèves pour récupérer les jours perdus par ceux-ci pour vacances. Les évaluations manquées pour raison
d’anticipation ou de prolongement de vacances ne pourront être reprises.
Service de garde
La thématique de la journée pédagogique du 3 décembre 2021 est LA MAGIE DES FÊTES. La période d’inscription est en cours.
Merci de payer les frais du service de garde et de dîner dès la réception de la facture.
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Temps froid –rappel
Nous remarquons que plusieurs enfants ne sont pas habillés convenablement : manteau d’hiver, bottes (obligatoires), chapeau,
mitaines, pantalon de neige sont nécessaires avec la température plus froide et la neige. Les élèves doivent avoir une paire de
souliers pour l’intérieur.

** Les bottes et les bottillons ne sont pas autorisés à l’intérieur de l’école.**

Festivités de Noël

20 décembre 2021
Les enfants et les membres du personnel de l’école
peuvent se vêtir d’un vêtement sous la thématique
de Noël ou de couleur rouge ou vert.
Chasse aux lutins chronométrée
(Horaire à venir) PRIX

21 décembre 2021
Dessert surprise à décorer après le diner
Vous pouvez porter votre chapeau de Noël ou un
accessoire des fêtes.
Rencontre avec le PÈRE NOËL et petite surprise

22 décembre 2021
Journée pyjama
Spectacle de Noël surprise en mode virtuel
9 h 00 à 9 h 45
Petit déjeuner distribué en classe
Projet imprimante 3D et découpe vinyle
Les élèves du groupe 401 et du groupe 391-491 travaillent sur un projet particulier à l’aide de l’imprimante 3D à l’école. Ils ont
élaboré une sangle à masque.

Vaccination
Nous vous avons fait parvenir par courriel toutes les informations en lien avec la vaccination.
Tests rapides
Nous avons reçu les formulaires complétés pour les tests rapides COVID-19 à l’école. Nous vous en remercions. La différence
entre le 1er formulaire complété et le deuxième est la suivante :
Formulaire 1 : La passation se fait à l’école en cas de symptômes observés chez l’élève.
Formulaire 2 : La passation se fait à l’école soutenue par l’équipe d’Ambulance St-Jean dans le cadre d’un cas positif dans la
classe et si votre enfant est asymptomatique. Cela vous évitera d’aller tester ailleurs.
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Prix
Notre école a remporté le tirage au sort d’un chèque cadeau de 500$ pour l’achat de matériel sportif. Ceci est dans le cadre de
la Rentrée sportive du RSEQ de la région du Lac-St-Louis. Félicitations à Antoine Thibeault, enseignant d’éducation physique!

La classe des Koalas (101) de Madame Guylaine a gagné deux livres et une animation avec l’autrice-illustratrice Nicole
Obomsawin (Lauréate du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal) le tout organisé par les Bibliothèques de
Montréal et le Service de la culture.

Nétiquettes
Nous demandons la collaboration des parents afin de porter une attention particulière à l’utilisation du matériel informatique
(portable, cellulaire, etc.) et des médias sociaux à la maison.

CUEILLETTE DE DENRÉES DU GRANDHÉRON
29 novembre au 17 décembre 2021

VOUS POUVEZ DÉPOSER VOS DENRÉES À L’ENTRÉE PRINCIPALE DE L’ÉCOLE ET À L’ENTRÉE DU SERVICE DE GARDE
DANS LES BOÎTES PRÉVUES À CET EFFET.

Conserves et contenants incassables
Poissons, fruits,
légumineuses, lait maternisé, aliments
pour bébés, confitures, beurre d’arachide, sauces,
soupes, etc.
Produits secs
Céréales, riz, farines et pâtes
alimentaires, biscuits, noix et fruits séchés, etc.
Produits d’hygiènes
Papiers de toilette, savons, shampoings, revitalisants,
brosses à dents, dentifrices, etc.

JOYEUSES FÊTES À TOUS!

Nous souhaitons que les Fêtes vous offrent l’occasion de vivre de doux moments en famille. Nous vous
envoyons un beau message de paix et de réjouissances pour une nouvelle année en santé!
Linda Méchaly | Directrice
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