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Bulletin d’information aux parents 

 
Édition du 3 décembre 2020 

  

Chers parents, 

 

Au cours des dernières semaines, plusieurs annonces ont été faites par le 

gouvernement du Québec en lien avec le milieu scolaire. Cette édition du Bulletin 

d’information aux parents traitera principalement des récentes annonces et des 

modifications qu’elles entrainent pour notre école. 

 

Une fois de plus, je réitère l’importance de respecter les consignes de la Santé 

publique pour éviter la propagation de la COVID-19 et ainsi préserver le 

fonctionnement le plus normal possible des écoles. De plus, nous vous 

demandons de maintenir la plus grande transparence lors de symptômes, tests 

de dépistage, diagnostic positif de la COVID-19 pour nous permettre de mettre en 

place les mesures appropriées. 

 

Ce bulletin d’information de décembre marque également une des dernières communications de l’école de 

l’année 2020 qui fut marquante pour nous tous. Toute l’équipe vous souhaite un temps des Fêtes agréable, 

apaisant et heureux. Nous vous remercions également pour votre soutien et votre collaboration. Joyeuses Fêtes! 

 

Bonne lecture, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

17, 18, 21 et 22 décembre 

 

Comme vous le savez, les enfants devront demeurer à la maison pour ces quatre journées qui précèdent le congé 

des Fêtes. 

 

17, 18, 21, 22 décembre 

Des activités pédagogiques seront fournies aux élèves pour ces trois journées. Un contact quotidien sera 

également offert par les enseignants, selon le portrait de leur classe (rencontre en grand groupe, en sous-groupe, 

etc.). Veuillez noter que pour ces quatre journées, les seuils minimaux de service d’enseignement prévus par le 

Ministère de l’Éducation en cas de fermeture prolongée ne sont pas applicables. 
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Service de garde (17 au 22 décembre) 

Le service de garde sera offert gratuitement, comme solution de dernier recours, aux parents qui travaillent dans 

le réseau de l’éducation ou dans un service considéré comme essentiel par le gouvernement du Québec. La liste 

complète des emplois et des services essentiels admissibles à ce service gratuit sera publiée prochainement sur le 

site quebec.ca. 

La fiche d’inscription est en pièce jointe à ce courriel. Vous pouvez la retourner par le sac à dos de votre enfant 

ou en version numérique à l’adresse Servicedegarde.Catherine-Soumillard@csmb.qc.ca. 

 

Ajout de trois journées pédagogiques au calendrier scolaire 

 

Le Ministère de l’Éducation a récemment annoncé l’ajout de trois journées pédagogiques au calendrier scolaire 

2020-2021 pour maximiser la planification des apprentissages et les possibilités de formation du personnel. Ces 

trois nouvelles journées pédagogiques auront donc lieu les : 

 

25 janvier 

11 mars 

3 mai 

 

La version modifiée du calendrier scolaire 2020-2021 est en pièce jointe à ce courriel. Veuillez s.v.p. détruire la 

version originale. 

 

  Activités des Fêtes 

 

L’équipe-école organisera, principalement le 16 décembre prochain, des activités pour souligner l’arrivée de la 

période des Fêtes. Une communication vous sera envoyée bientôt pour vous présenter ces activités. 

 

  Vêtements d’hiver 

 

La saison froide étant à nos portes, veuillez s.v.p. vous assurer que votre enfant ait des vêtements extérieurs 

adéquats (manteau, salopette de neige, bottes, mitaines et tuque) pour les récréations. À moins de grands 

intempéries ou d’un refroidissement éolien avoisinant les -30˚C avec le facteur vent, la récréation se tient à 

l’intérieur de façon plus systématique à moins d’avis contraire. 

 

Les enfants doivent aussi avoir des chaussures réservées à une utilisation intérieure. 

 

De plus, puisque nous devons ouvrir fréquemment les fenêtres pour faciliter l’aération des locaux, des vêtements 

intérieurs plus chauds qu’à la normale devraient être également prévus s.v.p. Merci! 

 

Lachine solidaire 

 

Des représentants de la Brigade Lachine solidaire seront présents ce mardi 8 décembre entre 7h20 et 7h50 pour 

présenter son offre de services ainsi que pour promouvoir la clinique de dépistage COVID en cours actuellement 

dans l’arrondissement. Vous pourrez les rencontrer, si vous le souhaitez, à proximité de la promenade piétonne 

René-Huguet. 

https://www.quebec.ca/
mailto:Servicedegarde.Catherine-Soumillard@csmb.qc.ca


 

 

Bulletin - rappel 

 

Nous vous rappelons que le premier bulletin vous sera envoyé le 22 janvier prochain. Les informations concernant 

les rencontres de parents vous parviendront au début janvier. 

 

Dates à retenir 

 

8 décembre – séance ordinaire du conseil d’établissement 

11 janvier – journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les inscrits 

25 janvier – journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les inscrits 

 


