
Info-parents  
décembre 2020 

Message de la direction 

Nous voilà en décembre, mois des réjouis-
sances, de la féérie de Noël et des grandes 
vacances… Je vous invite à profiter de cette 
période de l’année tant attendue pour jouer 
dehors, pour vous amuser avec vos enfants, 
pour vous reposer et nous revenir en santé 
dès le 6 janvier prochain (JP).  Que ce 
temps des fêtes soit magique et harmonieux 
dans chacune des familles malgré la pandé-
mie et l’isolement familial souhaité…   

Nous vous rappelons que le service de garde  régulier 
fermera ses portes le 16 décembre 18h00 Il est 
important en venant chercher votre enfant de vous as-
surer que celui-ci n’oublie pas ses accessoires d’hiver, 
ses souliers (si nécessaire) et sa boite à lunch…  

Le service de garde régulier rouvrira  le 6 janvier 2021 
à compter de 7h00 le matin. N’oubliez pas d’y inscrire 
votre enfant, en cas de besoin. 
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Service de garde... 



 

Mardi 15 décembre:  Réception des coffrets de fro-
mages (campagne de l’OPP) 

 

Mercredi le 16 décembre:  Encore cette année,  les membres de 
l’OPP organisent le traditionnel déjeuner en classe .  Nous invitons les 
enfants à arriver en pyjama pour leur dernière journée avant le long 
congé!  Bien entendu, nous recommandons de prévoir un léger déjeuner 
à la maison, car entre 8h00 et 9h00, un petit goûter leur sera offert: 
petites chocolatines, fromage et berlingot de lait.  Merci aux parents 
bénévoles et aux dons reçus pour la mise en place de cette classique 
activité.  L’OPP remettra aussi pour une valeur de 100$ par classe de 
nouveaux jeux de société qui sauront animer les récréations inté-
rieures.. 

 

Du jeudi 17 décembre au mardi 22 décembre: 

Service de garde d’urgence pour les services essentiels (voir Qué-
bec.ca).  De l’informations supplémentaires vous seront transmises sous 
peu pour ceux qui auront besoin de ce service de garde. 

 

Les titulaires enverront du travail à faire à la maison pour ces journées 
de confinement et un suivi quotidien sera mis de l’avant pour garder 
contact avec les enfants et permettre certains apprentissages avant le 
congé des Fêtes. 

 

Par prudence, les cahiers d’exercices et reliures seront envoyés dans 
les foyers pour prévenir une prolongation de la fermeture scolaire en 
janvier.  Le cas échéant, tous les enseignants seront fins prêts à bas-
culer en enseignement à distance au retour le 7 janvier (le 6 janvier est 
une journée pédagogique pour de la formation en enseignement virtuel). 

Modalités des derniers jours avant le 
petit confinement scolaire...  



La dernière campagne de financement (les fromages) vient de se terminer.  
Nous sommes heureux de constater que nous avons dépassé les revenus de 
2019-2020! C’est donc une 2e édition réussie avec  succès!!  L’OPP tient à 
vous remercier de votre soutien, car, au total, 235 coffrets ont été com-
mandés !  La livraison est prévue pour  le 15 décembre entre 15h00 et 
18h00 via l’entrée principale de l’école.   Merci de passer chercher vos 
commandes en respectant les mesures sanitaires.   Certaines petites com-
mandes seront remises directement dans le sac d’école de votre enfant 
(lorsque moins de 2 coffrets), vous pouvez aussi prévoir un sac réutilisable 
de type épicerie pour faire rapporter vos coffrets par 
votre enfant. 

 

Grâce à votre généreuse participation, jusqu’à présent, 
l’OPP a soutenu financièrement  plusieurs projets de 
l’école qui ont eu lieu ou qui seront réalisés au cours des 
prochains mois: 

 

-Fête de la rentrée/ collation (1 000$) 

-lait au chocolat pour le cours-dons (147$) 

-Jeux pour la récréation (500$) 

-Déjeuner de Noël et cadeaux pour les classes (soutien d’environ 2 200$) 

-Abonnement de revues éducatives (soutien 475$) 

 
 

Voici la prochaine séance  du conseil d’établissement: 

 

Lundi le 14 décembre à 18h45 via la plateforme TEAMS. 

Vous êtes les bienvenus!  

Si vous souhaitez y assister, veuillez écrire à sonia.roy4@csmb.qc.ca  pour 
recevoir le lien TEAMS. 
 

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 


