
ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 
 

Novembre 2020 
 
Bonjour chers parents, 
 
Voici quelques informations pour le mois de novembre. 
 

Congé pour les élèves 

 
➢   Vendredi le 6 novembre : journée pédagogique 

➢   Vendredi le 20 novembre : journée pédagogique 

 

Message du directeur 

Bonjour à vous tous, 

Le mois de novembre est à nos portes et toute l’équipe a encore 
le sourire aux lèvres. MAAAGGIIQUE!! Et oui, malgré la Covid et 
le manque de luminosité, l’esprit de travail va pour le mieux. Il 
serait faux de dire que la fatigue ne s’installe pas tranquillement, 
mais le moral est toujours très bon. 

Cette année, à l’école, nous avons décidé de travailler sous la 
forme collaborative afin que chaque experte puisse soutenir ses 
collègues et ainsi leur permettre d’aller plus loin dans la réussite 
de nos champions. Leur grande ouverture quand il est temps de 
partager sur leurs défis personnels et sur les réussites de leurs 
élèves est assurément un gage de confiance et de solidité 
d’équipe. 

Depuis quelques semaines, je ne cesse de répéter à chaque 
membre que nos élèves méritent ce qu’il y a de mieux. 
Aujourd’hui, je vous confirme que nous travaillons tous dans le 
même sens.  Nous tâchons de faire rayonner nos élèves afin de 
leur permettre d’accéder à une plus grande réussite. 

Même qu’il est encore tôt dans le déploiement de cette nouvelle 
méthode de travail (communauté d’apprentissage 
professionnelle), je vois de très beaux résultats. Je vous confirme 

que les liens qui nous unissent sont de plus en plus forts, ce qui 
nous permet d’être plus solides pour soutenir la relève de 
demain. 

Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de novembre. 

Comme à l’habitude, si je peux vous être d’un quelconque 
service, faites-moi signe. 

Habillement approprié pour les prochains mois : 

Lorsqu’ils viennent à l’école, nous vous demandons de porter 
une attention particulièrement pour l’habillement de vos enfants. 
Pour le bien-être, même s’il tombe une petite pluie ou qu’il fait 
froid, nous aimons bien sortir à l’extérieur afin de permettre à 
leurs poumons de respirer de l’air frais.  

Petit rappel aimant en cas de situation de Covid dans notre 
école : 

Comme je vous l’ai fait remarquer au mois de septembre dernier, 
advenant la fermeture d’une classe ou d’un confinement 
généralisé, la santé publique passera par moi pour vous 
transmettre des informations. Il semblerait que le contenu de la 
lettre sera assez vague (dans le but de respecter la vie privée 
des gens et de ne pas stigmatiser certains élèves). Je n’aurai 
pas la possibilité de vous donner des noms ou le nombre exact 
de cas ou …  

Habituellement, j’aime être précis, mais advenant une situation 
semblable, je ne serai pas en mesure de vous donner ces 
informations. 

 

Jean-Sébastien Roberge 

Habillement - Important 

Il faut s’habiller chaudement car l’hiver s’en 
vient. Il est important d’avoir à l’école des gants 
ou mitaines, chapeau ou tuque, des bottes 
chaudes et des vêtements de rechange car la 
température est capricieuse. 

Merci pour votre sincère collaboration! 



Courriel 

Merci à tous les parents qui ont décidé de recevoir leur 
correspondance par courriel. Vous contribuez ainsi à la 
sauvegarde de nos arbres. Je vous rappelle que si vous avez 
fourni votre adresse de messagerie en début d’année, vous 
recevez présentement votre correspondance par courriel. 
 
Vous pouvez toujours retirer votre nom ou vous inscrire en 
téléphonant au 450-539-3196 ou en écrivant à : 
virginie.desrochers@csdessommets.qc.ca 

 
 
 

Rencontres de parents en novembre 

Les enseignantes de vos enfants communiqueront avec 
vous dans les prochaines semaines pour vous donner 
les détails concernant les rendez-vous du mois de 
novembre. L’objectif de ces rendez-vous sera de 
présenter le portrait des apprentissages de votre enfant 

et répondre à vos questions. 
 
 
 

Procure et surveillance du dîner 

Quelques parents n’ont toujours pas payé soit la 
procure du début de l’année et/ou les frais de 
surveillance du dîner. Vous pouvez envoyer des 
chèques postdatés ou faire plusieurs versements 
par internet. Sinon, il serait apprécié que vous 
téléphoniez au secrétariat pour prendre une 

entente de paiement avec l’école. 
 
Vous pouvez consulter votre état de compte sur Mozaïk Portail 
Parents. 

 

Conseil d’établissement 

Les réunions du C.É. auront lieu aux dates suivantes : 
 

- 24 novembre 2020  7 avril 2021 
- 2 février 2021  9 juin 2021 

 
Si vous avez des questions pour le C.É., n’hésitez pas à nous 
les envoyer. 
 
 

Caisse scolaire 

 
Le prochain dépôt aura lieu le jeudi 19 novembre. 
 

 
 
 

Info-tempête 

Dès 6 h 30 le matin 

En cas de tempête de neige ou d’intempéries, si 
des établissements doivent fermer, l’information 
sera en ligne sur la page d’accueil du site web et 
de la page Facebook du Centre de service 
scolaire des Sommets au plus tard à 6 h 30 le 
matin. 

Si aucun message de fermeture ne se trouve sur la page 
d’accueil, c’est que les établissements sont ouverts. 

Nous informons aussi par courriel différents médias qui couvrent 
notre territoire (lorsque ces derniers nous fournissent une 
adresse courriel). Ils diffusent l’information dès 6 h 30 et parfois 
plus tôt. 

De plus, si vous téléphonez à l’école de votre enfant, vous 
entendrez un message de fermeture. S’il n’y en a pas, c’est que 
l’école est ouverte. 

mailto:virginie.desrochers@csdessommets.qc.ca

