INFO-PARENTS

- Décembre 2021

- Décembre 2021
Chers parents,
Voici la publication de l'Info-Parents du mois de décembre, ce bulletin d’information de
décembre marque également une des dernières communications de l’école de l’année 2021.
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!

Jean-François Taylor-W.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Température et habillement
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.

Fermeture de l'école en cas de tempête
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 pieds, et ce, en
consultant les différents réseaux sociaux du Centre des services
scolaire Marguerite-Bourgeoys ou de l'école.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Journée festive de Noël : mercredi 22 décembre
Pour souligner le départ des élèves pour les vacances de Noël,
nous offrirons un petit déjeuner en classe à tous les enfants et
nous les invitons à porter un pyjama ou un chandail festif. Les
élèves peuvent aussi apporter des collations supplémentaires
pour manger en classe lors de ce déjeuner.
Aussi, durant la semaine du 13 décembre, les élèves
participeront à la décoration des portes de classe.
Puis, du 20 au 22 décembre, des contes de Noël seront lus par
des élèves et des enseignantes dans les classes.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Programme : Vers le Pacifique
Jeudi le 18 novembre, les élèves ont eu une récréation prolongée en
après-midi comme activité récompense. Nous poursuivons le
renforcement des bons comportements pour le mois de décembre en
travaillant le "message clair" lors de la gestion de conflits, une
activité récompense s'en suivra au mois de janvier.

Culture à l'école : Emmanuel Lauzon
L'auteur Emmanuel Lauzon viendra animer des ateliers
littéraires dans toutes les classes durant la semaine du 13
décembre.
Les élèves travailleront le schéma narratif à partir des
œuvres de l'auteur : "Parc Safari" et "Objectif : L'Impact".
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Vacances de Noël
L'établissement scolaire sera fermé du 23 décembre 2021 au 6 janvier 2022 inclusivement. Le
jeudi 6 janvier 2022 est une journée pédagogique, mais le service de garde est FERMÉ.
Le retour des élèves à l'école a lieu le vendredi 7 janvier 2022.

Protocole des tests rapides : Covid-19
Vous avez rempli le formulaire de consentement ou de refus "Dépistage de la
COVID-19 à l'école" à la suite de la nouvelle mesure préventive de gestion des cas
et des contacts annoncée par le MEQ.
Dorénavant, les élèves d’une classe, ayant l'autorisation parentale, passeront un
test de dépistage lorsqu’un élève de sa classe aura reçu un résultat positif à la
Covid-19. Le personnel d’Ambulance Saint-Jean se déplacera dans l’école et aura la
responsabilité d’administrer les tests pour la classe du cas positif. Les résultats
des tests seront envoyés aux parents le jour même.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Vaccination : élèves de 5 à 12 ans
Les élèves du primaire de 5 à 12 ans pourront se faire vacciner dans les écoles du territoire.
Un site de vaccination sera installé dans l'établissement jeudi le 2 décembre. Pour accéder à
la vaccination lors de cette journées, les parents devront procéder à l'inscription de leur
enfant sur le portail de ClicSanté. À noter que d'autres sites de vaccination pour les 5 à 12
ans seront accessibles pour les parents outre que l'établissement scolaire fréquenté.

Voyages à l'étranger
Le gouvernement du Canada impose diverses mesures à respecter pour les
personnes qui reviennent de l’extérieur du pays selon la provenance du pays,
le statut vaccinal, les personnes avec qui elles ont voyagé et autres. Nous
invitons tous voyageurs à s’assurer de bien comprendre les consignes du
gouvernement et de considérer les impacts que celles-ci peuvent engendrer
sur le retour à l’école.
De plus, selon l’évolution de la situation pandémique, des frontières pourraient
être fermées. https://voyage.gc.ca/
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SERVICE DE GARDE
Paiement
Un état de compte est envoyé par
courriel à chaque fin de mois, vous devez
effectuer votre paiement à la réception
de l’état de compte. Les frais de garde
et de surveillance des dîneurs sont
payables par Internet. Nous n'acceptons
ni les chèques ni l'argent comptant. Vous
trouverez à la page suivante la
procédure de paiement Internet.
Veuillez noter que le nom du fournisseur
change selon l'institution financière et
selon la facture que vous avez à payer
(service de garde ou effet scolaire). De
plus, si vous avez changé d’établissement
scolaire, le numéro de référence Internet
est différent.
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SERVICE DE GARDE
Départ en fin de journée
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, nous vous demandons d'attendre 16h10 pour
venir chercher lors des journées régulières. Si une autre personne que vous doit venir
chercher votre enfant, vous devez vous assurer qu’il est sur la liste des personnes autorisées.
Notez aussi qu’une pièce d’identification avec photo lui sera demandée. Considérant les
mesures d’hygiène mises en place par la santé publique, nous permettons seulement à 3
parents d’entrer à la fois.

Journées pédagogiques
Vous recevrez une lettre d’invitation (inscription) à la journée pédagogique par courriel et
dans le sac à dos de votre enfant. Il est important de retourner le document signé avant la
date limite. Advenant que vous retourniez le coupon-réponse après la date limite, il est
possible que enfant ne puisse pas participer à la journée pédagogique. De plus, toute
inscription à une journée pédagogique sera facturée même si l'enfant est absent lors de cette
journée.
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SERVICE DE GARDE
Absences
Pour la sécurité de votre enfant, nous vous demandons d'informer le service de garde de son
absence au dîner et/ou après l'école.
Pour se faire, vous pouvez communiquer :
par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca
par téléphone au (514) 366-0028
ET (très important)
informer l'enseignant(e) de votre enfant dans l'agenda

DÉPARTS

Le midi : Si vous avez un rendez-vous, nous vous demandons de nous en informer par courriel ou appel
téléphonique et de venir chercher votre enfant à 12h14 le midi et nous informer de l'heure de retour
(après 13h31).
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CALENDRIER
MENSUEL

Décembre 2021
Journée de
vaccination à
l'école

Journée
pédagogique

- Ateliers littéraires en classe avec l'auteur Emmanuel Lauzon-

Journée Festive
de noël
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LE BONHEUR C’EST LORSQUE VOS
ACTES SONT EN ACCORD AVEC
VOS PAROLES

CITATION DU MOMENT

Gandhi
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SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

ALLEZ VOIR NOTRE PAGE

NOTRE SITE INTERNET :

L'ÉCOLE:

FACEBOOK!

HTTPS://DESDECOUVREURS.ECOLELASALLE

514 366-0028

.COM/
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