
Info-parents  
décembre 2021 

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 en classe. Que ce 
temps des fêtes soit magique et harmonieux 
dans chacune des familles malgré la pandé-
mie toujours bien présente…   

À compter de janvier, vous recevrez un formulaire sur 
3 mois afin de confirmer une place à votre enfant lors 
des journées pédagogiques de janvier-février et mars 
au service de garde.  Vous pourrez toujours modifier le 
tout avec un préavis de 10 jours.  Une copie de vos ins-
criptions vous sera aussi transmise afin de l’avoir à la 
maison pour faciliter votre gestion familiale. 

Le Service de garde sera fermé du 22 décembre 18h00 
au 5 janvier inclusivement. 

Dans ce 
numéro : 

Mot de la 
direction 

1 

Service de 
garde 

1 

Activités de 
décembre 

 

Voyage et 
quarantaine 

2 

OPP  3 

CÉ 3 

Journées  

pédagogiques  

à venir: 

 

3 décembre 

 

  

 

 

Service de garde... 



• En décembre, un bingo des Fantastiques sera organisé 

• Du 1e au 17 déc: concours « décore ta porte de classe » - prix à gagner 

• Du 13 au 22 décembre: Calendrier  de l’avent avec 8 courts-métrages présen-
tés aux enfants 

• Du 16 au 22 décembre: affiche tes couleurs, ta personnalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le 21 décembre: Les classes seront invitées à estimer la jarre de chocolats de 
Mère Noël — prix à gagner. 

• Le 22 décembre:  C’est le classique déjeuner offert par l’OPP! Des jeux de 
classe seront remis grâce à la générosité du comité de parents. 

Modalités des activités spéciales de 
décembre...  

      Présence scolaire, voyage et quarantaine...  
 
Plusieurs parents nous questionnent quant à la possibilité de partir en voyage pendant 
les jours scolaires.  Je vous rappelle toute l’importance d’une fréquentation scolaire ré-
gulière pour la réussite de vos enfants.  L’étape se termine le 14 janvier et d’ici là, plu-
sieurs examens sont à l’horaire. Les enseignants termineront de corriger au cours des 
semaines au retour des Fêtes pour vous transmettre un 1e bulletin le 28 janvier. Si 
votre enfant est absent pour des raisons de voyage, les examens ne seront pas repris 
et le bulletin pourrait s’en refléter. 
 
De plus, je vous rappelle que pour le moment, les mesures sanitaires ne sont pas 
modifiées malgré le début de la vaccination des enfants.  Au retour de l’étranger, 
votre enfant doit rester en isolement 14 jours et ce, sans enseignement à dis-
tance.  Vous pourrez toutefois consulter le CLASSROOM pour reprendre le travail 
manqué. 



La dernière campagne de financement (les fromages) vient de se terminer.  
Nous sommes heureux de constater que nous avons dépassé les revenus de 
2020-2021! C’est donc une 3e édition réussie avec  succès!!  L’OPP tient à 
vous remercier de votre soutien, car, au total, 263 coffrets ont été com-
mandés !  La livraison est prévue pour  le 16 décembre entre 15h15 et 
17h45 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 réutili-
sable de type épicerie pour faire rapporter vos cof-
frets 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 (2000$) 

-Soutien pour l’achat des livres à la bibliothèque (2 625$) 

-Embellissement de la cour d’école (5 000$) 

-Déjeuner de Noël et cadeaux pour les classes (soutien d’environ 2 300$) 

-Conférence traitant de l’intimidation (2500$) 

 
 

Voici la prochaine séance  du conseil d’établissement: 

 

Lundi le 31 janvier  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) ... 


