
-Décembre 2020-



Chers parents, 

Voici la publication de l'Info-Parents du mois de décembre. Sachez que
les prochains jours sont importants, car nous entamons la fin de notre
première étape (fin 8 janvier 2020). Par conséquent, il est essentiel que
tous les élèves soient bien reposés et préparés pour les évaluations en
cours. 

De plus, il est important d'être connecté sur le Classroom (Google
Education) pour que votre enfant puisse se connecter avec son groupe le
17, 18, 21 et 22 décembre prochain.

Finalement, nous vous partagerons prochainement le nouveau calendrier
scolaire avec l'ajout des 3 journées pédagogiques ministérielles.
Bonne lecture!

Jean-François Taylor-Wingender
Directeur
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En tout temps, votre enfant doit avoir un pantalon
de neige, des mitaines, un cache-cou, une tuque et
des bottes. N'oubliez pas d'identifier TOUS les
vêtements de votre enfant. Votre enfant doit avoir
une paire de souliers à l'école en tout temps.

La décision de fermer les établissements scolaires est
généralement liée directement aux conditions climatiques et à leur
impact sur le transport scolaire puis sur la sécurité des élèves.
Lorsqu’il y a fermeture, toutes les activités sont suspendues
dans tous les établissements, incluant les services de garde. 

Il demeure de la responsabilité du parent de s’assurer que
l’école soit ouverte avant d’y déposer son enfant ou de le
laisser partir à pied, et ce, en consultant les différents sociaux.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Température et habillement

Fermeture d'école en cas de tempête de neige
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Nous vous rappelons qu'il est primordial de garder votre
enfant à la maison s'il présente des symptômes liés à la
COVID-19 et de suivre les recommandations données par
la Santé publique. 

Si votre enfant est absent pour la journée, nous vous demandons
d'appeler au secrétariat pour nous en informer. Il est important de
laisser un message en mentionnant, son nom, son groupe et le motif
de son absence (maladie, rendez-vous, etc.).

Absence de votre enfant

Covid : Votre enfant présente des symptômes?

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Le grand seau de l'école commence à être bien rempli
grâce aux comportements bienveillants des élèves de l'école.
Nous continuons à les encourager, une fois le seau rempli,
tous les élèves de l'école auront une activité spéciale pour
souligner leurs bons comportements !

Vous recevrez les bulletins de votre enfant au plus tard le 22
janvier pour la 1ère étape et le 10 juillet pour la 2e étape. Les
rencontres de parents pour le 1er bulletin, au besoin, se tiendront
dans la semaine du 1er février 2021.

Seau de la bienveillance

Bulletins et rencontres de parents

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Journée festive de Noël
MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Pour souligner la dernière journée
de présence en classe avant les
vacances de Noël, les enseignants
ont organisé des activités pour
les élèves en classe. 

De plus, comme à  chaque année,
nous invitons tous les élèves à
porter un pyjama ou un chandail
de Noël. Les pantoufles sont
interdites pour des raisons de
sécurité.
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En plus, des modifications quant aux dates entourant les étapes, la
rencontre des parents de mois de février, trois nouvelles journées
pédagogiques seront ajoutées: 14 janvier, 3 mai et 14 juin. Toutes les
modifications ont été approuvées par le conseil d'établissement. Vous
recevrez par courriel un calendrier modifié 20-21 sous peu.

INFORMATIONS IMPORTANTES

L'école ainsi que le service de garde seront fermés du
23 décembre au 6 janvier. Attention ! Le 6 janvier est
une journée pédagogique, MAIS le service de garde
sera fermé. Le retour des élèves en classe est prévu
pour le 7 janvier 2021. 

L'enseignement à distance se fera du 17 au 22
décembre, les informations détaillées se trouvent à la
page suivante.

Ajouts au calendrier scolaire 2020-2021

Vacances de Noël
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La deuxième rencontre du conseil d'établissement a eu lieu le 30
novembre dernier. Voici le calendrier des rencontres virtuelles pour
cette année :

Lundi 1er février 2021 à 18h00
Lundi 29 mars 2021 à 18h00
Lundi 3 mai 2021 à 18h00
Lundi 14 juin 2021 à 18h00

Nous vous rappelons que ces rencontres sont publiques et que les
parents qui désirent y assister sont les bienvenus. Pour les intéressés,
veuillez vous informer auprès de la secrétaire pour obtenir le lien
Meet de la rencontre.

L'ordre du jour, les procès-verbaux et les noms des membres du
conseil sont disponibles sur le site internet de l'école.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Conseil d'établissement 
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Les vacances de Noël débutant uniquement le 23 décembre, les élèves

auront un enseignement à distance du 17 au 22 décembre. 

Enseignement à distance avant le temps des fêtes

INFORMATIONS IMPORTANTES

Durant ces 4 journées, les enseignants s'assureront de garder un lien
pédagogique avec une rencontre virtuelle (Meet) d'une durée d'environ
45 minutes. De plus, les élèves recevront un plan de travail détaillé à
faire durant ces journées à distance. 

Afin que votre enfant ait accès aux rencontres et aux activités, vous
devez vous assurer d'être capable de vous connecter à Classroom. Une
procédure de connexion a été déposée sur le Facebook de l'école et vous
a été envoyée par courriel.

Ci-dessous, un horaire pour les rencontres virtuelles par groupe a été
établi. De plus, les TES de l'école animeront un atelier à distance, vous
trouverez la date et l'heure selon le groupe de votre enfant.
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La facturation est effectuée à la fin de chaque mois. L'envoi des
états de compte se fera lors du dernier jour ouvrable du mois. Les
soldes de l'an dernier doivent être acquittés dès que possible. Les
frais sont payables par internet. Nous n'acceptons pas les chèques et
l'argent comptant. Vous trouverez à la page suivante, le formulaire
pour sélectionner votre institution financière lors du paiement internet.

Le coupon pour la journée pédagogique du 4 décembre
a déjà été reçue. Veuillez prendre note que le 6
janvier est une journée pédagogique MAIS que le
service de garde sera FERMÉ. 

Facturation 

Journée pédagogique 

SERVICE DE GARDE
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par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca 
par téléphone au (514) 366-0028

informer l'enseignant(e) de votre enfant dans l'agenda

IL EST TRÈS IMPORTANT, pour la sécurité de votre enfant, d'informer
le service de garde ET l'enseignant(e) de son absence au dîner et/ou
après l'école. Les deux côtés doivent être informés, car il se peut que
le message ne soit pas livré à temps d'un côté ou de l'autre et que
votre enfant soit cherché inutilement.
 
Pour se faire, vous pouvez communiquer :

ET (très important)

Absences 

SERVICE DE GARDE
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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 20 NOVEMBRE

JOURNÉE CINÉ-PARC
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Décembre 2020

Pédagogique

Enseignement à distance

Enseignement à distance
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C I T A T I O N  D U  M O M E N T

Gandhi

L E  B O N H E U R  C ’ E S T  L O R S Q U E  V O S

A C T E S  S O N T  E N  A C C O R D  A V E C

V O S  P A R O L E S
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POUR  REJOINDRE

L 'ÉCOLE :

5 14  366 -0028

ALLEZ  VOIR  NOTRE  PAGE

FACEBOOK !

NOTRE  S ITE  INTERNET   :

HTTPS : / /DESDECOUVREURS .ECOLELASALLE  

.COM /

S U I V E Z - N O U S !
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