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Congé 

Vendredi 11 décembre : journée pédagogique 
 

Le congé de Noël débute le samedi 19 décembre 
2020. Le retour à l’école se fera le mardi 5 janvier 
2021. 

Message de la direction 

Bonjour à tous, 
 

Je viens de prendre quelques minutes de mon temps pour 
regarder en arrière et je réalise que nous en avons fait du chemin 
depuis ce début d’année scolaire… bien particulier. 
 
En m’attardant sur tout ce que l’équipe-école a fait pour le bien-
être et la réussite de NOS champions, je me dis que le père Noël 
sera assurément très fier de nous cette année. Nous avons été 
loin d’être parfaits, mais je prends sur mes épaules toutes les 
petites erreurs que nous avons laissées trainer au cours des 
derniers mois. 
 
Malgré le contexte qui ne nous permet pas de fonctionner à plein 
régime, l’équipe a fait de petits miracles à l’intérieur du carré de 
sable que la santé publique et le ministère nous ont laissés. Entre 
autres, nous avons : 
- mis en place de nouvelles façons de travailler 
(communauté d’apprentissage professionnelle) afin d’améliorer 
l’efficacité de nos interventions et de notre travail d’équipe; 
- implanté une nouvelle approche (modélisation des jeux sur 
la cour d’école) avec Vincent, afin d’améliorer le comportement 

de nos élèves lors des récréations et afin de leur apprendre 
les bonnes techniques de jeu; 
- commencé à développer du matériel (en lien avec les 
règles orthographiques) pour l’enseignement de l’écriture en 
français; 
- amorcé une démarche de collaboration pour 
déterminer et harmoniser les contenus essentiels en écriture; 
- eu ben ben du plaisir avec NOS champions. 
 
Je vous remercie encore une fois de votre confiance et la 
chance que vous nous laissez que de travailler avec vos 
enfants. Quand je les vois, j’ai toujours envie de crier ou de 
faire une petite course avec eux. Une chance que les 
enseignantes me ramènent à l’ordre, sinon certains diraient 
que je suis réellement… différent. 
 
Au cours des prochaines semaines, même confinés dans nos 
bulles classes, nous nous assurerons de bien préparer vos 
enfants au repos et aux célébrations du temps des Fêtes. Ce 
sera différent, mais assurément très amusant. 
 
Comme à l’habitude, si vous avez des inquiétudes, faites-
nous signe… on n’est pas trop trop sorteux. 
 
Jean-Sébastien Roberge, directeur 
 

L’hiver 

Avec l’arrivée de la neige et du froid ainsi que les variations 
de température que nous connaissons présentement, nous 
vous rappelons le point suivant : 
 

Vérifier que les enfants se rendent à l’école 
habillés convenablement (tous les élèves sortent 
dehors durant les récréations et sur l’heure du 
midi). Il est important d’avoir à l’école des gants ou 

mitaines (deux paires si possible), une tuque, un foulard ou un 
cache-cou et des vêtements de rechange car les enfants se 
mouillent parfois rapidement. 
 



Mesures exceptionnelles pour la période des Fêtes 

Le gouvernement du Québec a annoncé récemment la mise en 
place de mesures exceptionnelles entourant la période des Fêtes 
pour le réseau scolaire. Pour les élèves du primaire : 
• La dernière journée de classe à l’école aura lieu le mercredi 
16 décembre 2020. 
• Les 17 et 18 décembre, tel qu’annoncé par le ministre 
Roberge, les élèves réaliseront des apprentissages à la maison 
par différents moyens déterminés par l’enseignant. Un plan 
de travail sera remis aux élèves avec des travaux, des lectures et 
des activités à faire pour ces deux journées. Il ne s’agit pas 
d’enseignement à distance comme au secondaire. Il n’y aura 
donc pas de prêts de matériel informatique. 
• Le retour en classe aura lieu le mardi 5 janvier 2021, comme 
prévu au calendrier scolaire. 
 

Mise à jour des coordonnées 

 
N’oubliez pas d’aviser l’école si vous changez vos 
numéros de téléphone ou votre courriel afin que nous 
ayons toujours vos coordonnées à jour. 
 

Procure et surveillance du diner 

Quelques parents n’ont pas encore payé soit la 
procure du début de l’année et/ou les frais de 
surveillance du diner. Vous pouvez envoyer des 
chèques postdatés ou faire plusieurs paiements par 

internet. Sinon, il serait apprécié que vous preniez une entente de 
paiement avec l’école. 

Horaire des activités de Noël 

 
Le lundi 14 décembre 2020 
 
Journée chic 

Le mardi 15 décembre 2020 
 
Journée pyjama 
 
Le mercredi 16 décembre 2020 
 
Journée chandail et décoration de Noël sur soi 
 

Nous désirons souhaiter un joyeux temps des Fêtes 

2020 à toutes nos familles ainsi qu’à tous ceux et 

celles qui travaillent au bien-être des enfants de 

notre milieu. Que la santé vous accompagne tout au 

long de l’an 2021. Un merci particulier à nos parents 

bénévoles, partenaires essentiels. Nous profitons 

également de l’occasion pour vous remercier de 

votre collaboration dans ce contexte exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 


