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1. Conférence virtuelle 
L’organisme « Le Quartier des femmes » offre une deuxième conférence aux élèves du préscolaire. Celle-ci 
aura lieu le mardi 8 décembre et traitera de la gestion de la colère. Vous trouverez en pièce jointe les 
informations en lien avec cette conférence. Il est à noter que vous devez vous inscrire pour y participer. 
 

2. École à distance (17-18 et 21-22 décembre)  
Afin d’aider au contrôle de la pandémie,  Québec demande aux écoles d’offrir de l’enseignement à distance 
les 17 et 18 décembre de même que les 21 et 22 décembre. Cela permettra aux enseignants de garder le 
contact avec leurs élèves tout en donnant aux enfants une période de quarantaine avant les fêtes de 
famille. 

Au primaire, le calendrier scolaire reste inchangé, les élèves retourneront en classe comme prévu le 7 
janvier. 

Veuillez prendre note qu’aucun appareil informatique ne sera fourni pour ces 4 jours. 

3. Départ et arrivée des enfants sur l’heure du dîner 
Si votre enfant est inscrit au service de garde ou au service du dîner et que vous souhaitez qu’il dîne à la 
maison de façon exceptionnelle, vous devez inscrire une note dans son agenda qu’il devra montrer à son 
enseignant. Vous devrez récupérer votre enfant à l’allée piétonnière ou à l’escalier de bois menant au 
stationnement de gravier pour 11 h 35. Il devra être de retour à 12 h 55 à la porte « I » du côté de la 
piétonnière rue Rideau.  
Si votre enfant doit quitter entre 11 h 35 et 13h, vous devez vous présenter à la porte du secrétariat et 
texter au 438-926-4836. Inscrivez le nom de votre enfant et son numéro de groupe. Pour des raisons 
sanitaires, vous devez attendre à l’extérieur. Un membre de l’équipe vous répondra et accompagnera 
votre enfant jusqu’à la sortie.  
 

4. La construction du nouveau débarcadère 
Nous vous remercions de votre collaboration dans l’utilisation des autres entrées le matin durant la 
construction du débarcadère. De plus amples précisions vous seront données concernant la date de sa mise 
en fonction. 
Nous vous rappelons l’importance d’être prudent sur la rue Rideau (près de la piétonnière) et dans le 
stationnement (près du parc). Il y a beaucoup de circulation aux deux endroits et la sécurité de tous est 
importante.  

  

Mardi 8 décembre - Conseil d’établissement (TEAM – 19h) 

- Quartier des femmes – formation sur la gestion de la colère (sur inscription) 

Vendredi 11 décembre - Journée pédagogique additionnelle 

Jeudi et vendredi 17-18 dec - École à distance 

Lundi et mardi 21-22 dec - École à distance 

Mardi 22 décembre - Dernière journée avant le congé des fêtes 

Jeudi 7 janvier  - Retour en classe 
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5. Habillement 
Le temps froid est maintenant arrivé, les enfants enfilent leur habit d’hiver.  Nous recommandons aux 
parents de bien identifier TOUS les vêtements des enfants.   
 

6. Service de garde 

• Prendre note que si vous désirez recevoir les relevés fiscaux des frais de service de garde ou de 
surveillance du dîner, pour l’année fiscale 2020, il est important d’acquitter les frais avant le 31 janvier 
2021. Autrement, vous recevrez un relevé pour le montant déjà payé à cette date.  
 

• Journée pédagogique du 11 décembre 
Veuillez vérifier vos courriels à ce sujet puisque vous avez jusqu’au 4 décembre pour vous inscrire. 

 

• Journées de scolarisation à distance (17, 18, 21 et 22 décembre) 
Des services de garde d’urgence seront en place pour ces dates. Comme l’an dernier, certaines écoles 
seront ciblées. Nous vous communiquerons les informations dès que possible. 

 
7. Facturation – Effets scolaires 

Petit rappel : La facturation des effets scolaires est disponible en tout temps par le portail Mozaïk. Vous 
recevrez sous peu une copie papier si votre solde n’est pas à zéro. Vous pouvez communiquer avec le 
secrétariat, au poste 4412, pour prendre une entente de paiement si nécessaire. 
 

8. Les retards du matin  
Nous notons un nombre élevé de retards le matin.  Nous désirons préciser que dû aux mesures mises en 
place, il est important que les élèves soient entrés sur la cour avant 8 h 05 pour ainsi avoir le temps de se 
rendre à leur rang de classe et de pouvoir faire la désinfection des mains avant la rentrée des groupes à 
8 h 10.  Dès le son de la cloche de 8 h 10, la porte de la piétonnière sera fermée. Les élèves qui arriveront 
après cette cloche seront considérés en retard et devront attendre avec l’éducatrice pour entrer dans 
l’école.  Dès que la cloche de 8 h 10 se fait entendre, les groupes-classes font déjà leur entrée dans l’école.  
Les élèves qui arrivent à la piétonnière à 8 h 10 n’ont pas le temps de se rendre à leur rang avant que leur 
groupe-classe soit déjà entré.  Donc, pour la sécurité de tous, l’arrivée des élèves doit se faire avant 8 h 05 
sur la cour.  
Merci de votre précieuse collaboration et de nous aider à sécuriser l’entrée du matin. 
 

9. Fermeture de l’école pour la période des fêtes 
Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 23 décembre au 5 janvier inclusivement.  Il est 
important de rappeler à vos enfants de tout rapporter à la maison pour la période des fêtes. 
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