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INFO PARENTS
Mot de la direction
Chers parents,
L’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très beau Noël qui sera
assurément spécial cette année. Malgré toutes les circonstances qui
sont hors de notre contrôle, tentez de prendre du temps pour vous
déposer, relaxer, jouer à des jeux de société et seulement respirer.
L’important, encore plus cette année, c’est d’être et rester en santé!
Isabelle St-Cyr, directrice

Guignolée de Noël
Objectif atteint! Nous avons recueilli plus de 1000 denrées non
périssables et avec les bonbons amassés, 150 bonbonnières ont été
confectionnées! Un grand MERCI à tous les donateurs!
MERCI aussi aux élèves de 3e et 4e année et à leurs enseignantes pour
leur très grande implication dans ce projet!

À venir…
Congé des fêtes
L’école et le service de garde
seront fermés du 23 décembre
2020 au 5 janvier 2021
inclusivement.

Journées pédagogiques
Nous vous rappelons que les
journées du 14 décembre 2020
et du 6 janvier 2021 sont des
journées pédagogiques qui ont
été ajoutées au calendrier.
Joyeuses fêtes à tous!

Conseil d’établissement
La
séance
du
conseil
d’établissement a eu lieu le 1er
décembre 2020. La prochaine
séance se tiendra le 2 février
2021.

Du 17 décembre au 22 décembre
Voici des informations importantes concernant l’organisation de l’accompagnement pédagogique qui sera
offert pour les 4 journées du 17 au 22 décembre.
Comme mentionné par le ministre de l’Éducation, les élèves recevront de leur titulaire ainsi que des spécialistes,
un plan de travail pour les quatre journées. Un horaire est élaboré afin d’éviter que des rencontres téléphoniques
ou via TEAMS se tiennent à la même plage horaire au sein d’une même famille.
Il est important de noter que ces 4 jours ne sont pas des journées d’enseignement à distance, à cet effet voici les
propos du ministre : « Lors des journées de classe prévues au calendrier entre les 17 et 22 décembre
inclusivement, les élèves réalisent des apprentissages à la maison (lectures, travaux, etc.) et leurs enseignants
s’assurent de garder un lien pédagogique ainsi qu’un contact direct et quotidien avec eux ». Ce contact peut se
faire via une plateforme numérique ou par téléphone.
Voici l’horaire pour les rencontres TEAMS :
8h30 à 9h00 : 1e année
9h00 à 9h30 : 2e année
9h30 à 10h00 : préscolaire
10h00 à 10h30 : 3e année
10h30 à 11h00 : 4e année
11h00 à 11h30 : 5e année
11h30 à 12h : 6e année
13h-13h45: 2e cycle ** au besoin de l’enseignante
14h-14h45: 3e cycle ** au besoin de l’enseignante

Sacs réutilisables
Nous aimerions, si c’est possible pour vous, qu’un sac réutilisable au nom de votre enfant soit à l’école dans sa
classe. Advenant le cas où nous devions basculer en enseignement à distance, il sera plus facile d’y mettre tout
le matériel de votre enfant. Merci!
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Journée
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Retour à l’école

Joyeux
Noël

