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Chers parents ! 

Depuis le début de l’année scolaire, en raison de cette situation très particulière, 

affronter le quotidien fut très exigeant pour tous.  Chacun des membres de l’équipe-

école a déployé tous les efforts possibles afin d’assurer le bien-être de vos enfants. 

Il n’y a pas de mots assez forts pour leur exprimer toute notre reconnaissance et 

notre fierté de travailler avec eux.   

 

Comme nous en sommes presque rendus à la pause des Fêtes, le temps est venu de 

profiter du répit à venir pour refaire le plein d’énergie et reprendre des forces!  Ce 

sera le moment pour nous tous, parents, élèves et employés, de se retrouver dans 

notre petite « bulle » familiale pour festoyer et s’amuser ! 

 

En cette belle période de l’année, nous nous joignons au personnel de l’école pour 

vous offrir nos meilleurs vœux !   

 

Santé et bonheur!  Que vos souhaits les plus chers se réalisent!  Profitez de ces 

moments précieux pour vous offrir de petits plaisirs ! 

 

Joël Deschamps, directeur  

Nathalie Bourdeau, Judith Côté et Josée Thibaudeau, directrices adjointes 

 

 

 

Calendrier scolaire 2020-2021 MODIFIÉ 

Nous vous rappelons que le calendrier scolaire 2020-2021 a été modifié en raison de 

l’ajout de 3 journées pédagogiques par le Ministère de l’Éducation.  Les 3 journées à 

notre école sont : 

• 14 décembre 

• 18 janvier 

• 16 avril 

Merci de mettre ces dates à votre agenda et de conserver le nouveau calendrier 

scolaire ! 



Activités de Noël à l’école 

Plusieurs activités se dérouleront entre le 7 et le 16 décembre.  Merci au comité 

organisateur de novembre-décembre ! 

 

 
 Du 7 au 16 décembre :  musique de Noël lors des récréations et 
décoration des casiers ou de la porte de classe (projet 
artistique, bricolage, autre projet).  

 8 au 11 décembre :  Lecture de Contes de Noël par les directions. 
 15 décembre : Récréation prolongée et Journée « couleurs de 
Noël » : rouge/vert/blanc. 

 16 décembre : journée « accessoires de Noël » et 
Bingo de Noël.  

 
 
D’autres activités se dérouleront dans les classes et dans les groupes au service 

de garde.  Soyez attentifs aux messages envoyés par le titulaire ou l’éducatrice de 

votre enfant !  

  

Fermeture de l’école – directive gouvernementale-Santé publique 

Suite à la décision du gouvernement de fermer toutes les écoles, nous vous 

rappelons que nous serons fermés du 17 au 22 décembre.  Cependant, le titulaire de 

votre enfant entrera en contact avec lui au moins une fois par jour (TEAMS, courriel 

ou téléphone) et donnera du travail à votre enfant (exemples :  lectures, travaux, 

suggestions de capsules vidéo, activités, ateliers, visioconférence). 

 

Service de garde – 17 au 22 décembre 

Tel qu’annoncé par le gouvernement, le service de garde sera ouvert pour les 

enfants de notre école dont les parents travaillent dans les services essentiels (liste 

des emplois à venir par le ministère). 

En date du 8 décembre, nous sommes toujours en attente de cette liste.  Dès que 

nous aurons cette information, nous vous la communiquerons.  Surveillez vos 

courriels! 

Voici les précisions que nous pouvons vous donner : 

• Heures d’ouverture :  6h30 à 18h00 

• Ratio :  10 enfants/1 éducatrice 

• Inscriptions sur le site du gouvernement :     www.quebec.ca/education 

http://www.quebec.ca/education


Retour en classe en janvier 

Surveiller vos courriels afin de vérifier si vous avez reçu des communications du 

Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries ou de l’école. 

N’oubliez pas que si votre enfant présente un ou des symptômes de la COVID-19, si 

vous avez côtoyé une personne déclarée positive ou si vous avez voyagé à 

l’extérieur du Canada, vous devez garder votre enfant à la maison.  Référez-vous à 

l’AUTO-TEST sur notre site web ou aux publications du gouvernement. 

 

Organisme de participation des parents 

Lors de l’assemblée générale de parents, un organisme de participation des parents 

a été formé.  Mme Julie Hurtubise, parent de notre école, en est la représentante.  

Lorsqu’il y aura des offres d’activités ou de projets, en lien avec le projet éducatif de 

l’école ou quand nous aurons besoin de parents bénévoles, nous vous en aviserons 

via notre Info-parents ou par courriel.  Merci aux membres de ce comité pour leur 

implication! 

 

 

  

 

Activités à venir 

Activités de Noël 7 au 16 décembre 

Journées pédagogiques 14 décembre et 6, 18 et 25 janvier 

Fermeture de l’école – suivi quotidien 17, 18, 21 et 22 décembre 

Congé des Fêtes 23 décembre au 5 janvier 


