
  

INFO-PARENTS 
DÉCEMBRE 2020 

Chers parents, 

Les vacances de Noël arrivent à grands pas. Le 16 décembre, nous 

soulignerons ce moment festif avec un petit déjeuner/collation, et ce 

dans le respect des mesures d’hygiène. Si votre enfant a des allergies 

alimentaires, je vous invite à faire un rappel à son enseignante ou son 

enseignant. Pour l’occasion, les élèves pourront venir en pyjama. Un 

cadeau collectif sera offert à chacune des bulles-classes, un don de 

notre OPP de l’année scolaire 19-20. Merci à ces membres d’être 

toujours au rendez-vous! 

Certains parents ont pris l’habitude d’offrir un présent aux membres du 

personnel de l’école afin de les remercier pour cette première partie de 

l’année scolaire. Pour la sécurité de tous, on se doit de garder en tête 

nos mesures d’hygiène. Les effets venant du domicile des élèves 

doivent demeurer en « quarantaine » pour un minimum de 24h avant 

d’être manipulés par une autre personne. Ainsi, si vous désirez offrir un 

cadeau au titulaire de votre enfant, je vous demanderais de lui faire 

parvenir au maximum le 15 décembre. Les colis seront mis en isolement 

dans la classe jusqu’au déjeuner du 16 décembre. Si un intervenant 

l’ouvre avant le 16 décembre, je vais m’assurer que son nom soit sur la 

liste des dissipés jusqu’au 24 décembre.  

Je termine en vous remerciant à nouveau pour votre vigilance. Garder 

notre établissement à l’abri de la COVID est impossible sans la 

collaboration de toute l’équipe-école, mais aussi de toute sa 

communauté. Je vais en profiter pour demander aux familles qui 

partiront en voyage pendant le congé du temps des fêtes de s’assurer 

de respecter une quarantaine obligatoire lors de votre retour. Vous 

n’avez qu’à nous aviser rapidement, et il me fera plaisir de vous faire 

parvenir des travaux scolaires pour remédier à l’absence prolongée de 

votre enfant. 

Sur ce, je pense qu’il est de mise de vous souhaiter un joyeux temps des 

fêtes et de la santé pour la prochaine année à venir.  

 

Mme Chantal Pilon, directrice 



  

Journées pédagogiques 

Prendre note que le vendredi 11 décembre est 

l’ajout d’une journée pédagogique demandé par le 

ministre, M. Roberge. 

De plus, le mercredi 6 janvier est une journée 

pédagogique prévue au calendrier scolaire 20-21. 

Congé du temps des fêtes 

Veuillez prendre note que les élèves seront en classe virtuelle 
le 17-18-21 et 22 décembre et qu’à partir du 23 décembre 
jusqu’au 5 janvier 2021 l’école sera fermée pour la période 
des Fêtes. 

Prenez note que le service de garde sera ouvert le mercredi 
6 janvier pour les élèves inscrits. 

SERVICE DE GARDE : 

Lors de la journée pédagogique du vendredi 11 décembre, les activités proposées 

seront des jeux libres. 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre virtuelle du conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 26 janvier 2021. 

Si un membre de la communauté veut participer à la 

rencontre, veuillez nous aviser par courriel et nous 

vous ferons parvenir un lien TEAMS. 



 

OBLIGATOIRE : 

Maintenant que le temps froid est bien installé, nous demandons 

que tous les enfants portent leurs bottes d’hiver, leur tuque, leurs 

gants ainsi que leur ensemble de neige en tout temps pour jouer à 

l’extérieur afin de rester bien au chaud. Le SDG passe en moyenne 

1h30 par jour à l’extérieur. 

*Avoir une paire de bas de rechange au besoin. 

*Avoir une paire de souliers pour porter à l’intérieur de l’école. 

Merci! 

Tout le personnel de l’école St-Joseph, 

vous souhaite un temps des fêtes 

reposant et ressourçant ! 

Lors de la dernière journée d’école, soit le mercredi 16 décembre, un 
déjeuner sera servi à tous les élèves afin de festoyer en bulles-classes 
avant le congé des Fêtes. Un merci aux membres de l’OPP pour leur 
contribution. 

Au menu :  
• Mini boîte de céréales ; 
• Pain aux bananes, chocolat ; 
• Fruits ; 
• Jus ; 
• Lait ; 
• Canne de Noël. 


