
 

 

Dates importantes 

Le vendredi, 4 décembre: 

 Journée pédagogique. SDG 

offert sur inscription 

Le jeudi, 10 décembre: 

 Visite d’un athlète olym-

pique au 2e cycle 

Le mardi, 15 décembre: 

 Conseil d’établissement 

virtuel  

Le mercredi 16 décembre: 

 Dernière journée d’école en 

présentiel 

 Fête de Noël toute la jour-

née 

Enseignement à distance 
Les 17-18-21-22  décembre 2020 seront de journées 
d’enseignement à distance. Ainsi, votre enfant 
ramènera tous ses effets scolaires le mercredi, 16 dé-
cembre à la maison. Tel qu’annoncé par le Ministère de 
l’Éducation, aucun prêt de matériel informatique ne 
sera fait. Notez que ces quatre journées ne seront pas 
reprises au calendrier scolaire. La ou le titulaire de vo-
tre enfant entrera en communication avec vous pour 
vous détailler l’horaire exact de ces journées la 
semaine prochaine.  

Ouverture du service de garde 
Durant ces quatre journées, un service de garde d’urgence de 7:00 à 18:00 gra-
tuit sera offert aux enfants des travailleurs essentiels. Un sondage d’intérêt vous 
sera acheminé prochainement afin de vous inscrire à ces quatre journées. 

Chantier de construction 
Pendant les vacances de Noël, le remplacement des fenêtres donnant sur la cour 
d’école de l’édifice principal sera effectué. Veuillez éviter notre cour d’école du-
rant ce congé. 

Retour à l’école: le jeudi, 7 janvier 2021 
Nous vous avons fait parvenir le calendrier scolaire 2020-2021 modifié par courri-
el. Ainsi, le retour à l’école se fera le jeudi, 7 janvier 2021.  

Voici les modifications:  

 Ajout de trois journées pédagogiques supplémentaires 

 Fin des étapes et rencontres parentales. 

 Date des remises de bulletins 

Gardons le contact 

  Édition du 1er décembre  2020 

Covid-19 

 

Si votre enfant a reçu un test positif 

à la Covid durant le congé des fêtes, 

veuillez laisser un message vocal au 

secrétariat 514-765-7611 poste 1 et 

la direction retournera votre appel. 

Paniers bios 

Grâce à l’implication 

des parents de 

l’O.P.P., nous avons 

doublé le nombre de 

paniers et amassé 

plus de 500$. Bravo! 



 

 

 

Fête de Noël 

Le mercredi, 16 décembre 

 
Toute l’école fêtera Noël le 16 décembre! Voici le 

déroulement de cette journée très spéciale: 

 

 Votre enfant arrivera à l’école en pyjama (pas 

de pantoufles) et amènera, de la maison, un 

déjeuner en classe. Pour des raisons  liées à la 

Covid-19, aucun partage de nourriture ne sera 

permis. 

 Une création de bricolage de Noël sera expo-

sée par tous les élèves dans les corridors et 

une parade de Noël accompagnée de cen-

taines de petits lampions sera organisée. 

 Une surprise de la direction sera offerte à tous 

les élèves. 

 Un bingo de la direction sera organisé dans 

toute l’école avec des lutins du 3e cycle remet-

tant de nombreux cadeaux aux ga- 

     gnant(e)s de toutes les classes.  

 N’oubliez pas que votre enfant ramènera tous 

ses effets scolaires en fin de journée. 



 

 

 

L’école débute à 7h50 

dans la cour d’école. 

Soyez ponctuels ! Les élèves 

retardataires arrivent dans la 

cour alors que leur groupe est 

déjà entré dans l’école. Aidez-

nous à respecter les bulles! 

 

Merci! 
Un don de 40 paires de 

pantoufles adulte et 100 

paires de pantoufles 

d’enfants, tricotées à la 

main, a été fait par une 

grand-maman voisine de 

notre école. Un tirage 

aura lieu pour les distri-

buer. Quelle générosité! 



 

 

 
 

 

Joyeuses fêtes à vous et votre famille de la part de toute l’équipe-école! 


