
Info-parents  
novembre 2020 
Message de la direction 

Cette année, les dates de trans-
mission des bulletins sont bien 
différentes, mais ce qui est iden-
tique aux années précédentes, ce 
sont les belles réalisations sco-
laires de vos enfants. Une ren-
contre avec chaque parent aura 
lieu les 19 et 20 novembre pour 
discuter du cheminement scolaire 
depuis la rentrée.  

 

Le 28 octobre dernier, on appre-
nait que 3 journées pédagogiques 
s’ajouteraient au calendrier sco-
laire.  Dès qu’elles seront déter-
minées, nous vous les communi-
querons rapidement.  Ces jour-
nées serviront à bien se préparer 
pour l’enseignement en ligne le 
cas échéant. 

Le service de garde vous invite à participer aux activités 
offertes lors des journées pédagogiques même si votre 
enfant n’utilise pas habituellement le service lors des 
journées scolaires.  L’équipe planifie à chaque fois de 
belles activités éducatives.  Soyez rassurés, les mesures 
de distanciation et d’hygiène sont respectées. 

Vous pouvez inscrire votre enfant en appelant Mme 
Joanne Cyr au service de garde. 

Dans ce numéro : 

Mot de la direc-
tion 

1 

Service de 
garde 

1 

Premier bulletin 2 

OPP  3 

Activités école 3 

CÉ 3 

Journées 
pédagogiques  

à venir: 

 

10 novembre 

20 novembre 

 

Les inscrip-
tions sont 
toujours 
possibles 

Service de garde... 



Les titulaires, orthopédagogues et professionnels sont à termi-
ner la mise à  jour des plans d’interventions des élèves concer-
nés. 

 

Nous sommes à organiser un temps où l’équipe sera disponible pour vous 
rencontrer en visioconférence pour vous présenter les adaptations of-
fertes à votre enfant pour l’aider dans sa réussite scolaire. 

 

Vous devriez recevoir sous peu une proposition de date pour cette pe-
tite rencontre.  

 

Ce plan d’interventions sera aussi revu en février et mis à jour avec de 
nouveaux moyens ou objectifs à atteindre s’il y  a lieu.  

 

Après la présentation, deux copies papier seront déposées au sac 
d’école;  nous vous demandons d’en conserver une pour vous et de nous 
signer la 2e version.  Celle-ci doit nous être retournée dès que possible.  
Elle est alors déposée au dossier d’aide de votre enfant et devient offi-
cielle. 

 

Le premier bulletin, quant à lui, vous sera transmis par la plateforme 
Mozaik à la fin janvier.  Il fera état de toutes les matières discipli-
naires et d’une compétence transversale (non-disciplinaire, mais tout 
autant importante). 

 

Il sera possible de discuter du bulletin en février ou en mars lors des 
journées pédagogiques prévues au calendrier.  Informations à venir... 

Premier bulletin et plans d’interventions... 



Le premier dîner pizza a eu lieu le 30 octobre dernier. Ce fut encore une 
fois un grand succès! Les enfants ont adoré leur repas… L’ambiance était à 
la fête!  MERCI!!! 

 

Vous venez de recevoir les informations pour la 2e campagne de finan-
cement :  

Les fromages de l’Abbaye St-Benoit 

Nous vous invitons à participer en grand nombre avant le 16 novembre…  Ce 
sont d’excellents produits livrés à temps pour les vacances de décembre.   

Pensez-y!!  

Les parents de l’OPP travaillent fort pour vous offrir des campagnes de fi-
nancement de grande qualité et originale. 

 

Voici la  prochaine date prévue au calendrier pour 
les séances du conseil d’établissement: 

 Lundi le 30 novembre  à  18h45 

Un lien TEAMS sera transmis aux parents qui 
souhaitent assister ou poser une question au CÉ 

 
     

 

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 

Planification des activités spéciales annuelles... 

Pour votre info, voici quelques dates déjà réservées au calendrier sco-
laire pour des activités spéciales : 

Du 14 au 22 décembre: activités de Noël avec le classique « déjeuner en 
pyjama  et jeux de société offert aux classes par l’OPP» 

En mars: le salon du livre (date à venir) 

 

Selon l’évolution de la pandémie, nous verrons s’il nous est possible de 
prévoir une fête hivernale, des spectacles d’artistes à l’école et des 
fêtes thématiques (St-Valentin, Pâques, fin d’année, etc). 


