
I N F O - P A R E N T S

Décembre
2022



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 2022. 

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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Décembre 2022



INFORMATIONS IMPORTANTES

En  tout  temps,  votre  enfant  doit  avoir  des vêtements adaptés à la
température extérieure (manteau, pantalon de neige, mitaines, cache-
cou, tuque et bottes). N'oubliez  pas  d'identifier TOUS les vêtements de
votre enfant. Il doit avoir une paire de souliers à l'école en tout temps.

Température et habillement
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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.

Fermeture de l'école en cas de tempête



Le lundi 5 décembre, Kattam et ses Tam-tams vient à l'école
pour animer une activité musicale dans le gymnase pour tous

les élèves de l'école comme récompense dans le cadre de notre
programme Vers le Pacifique. Nous encourageons les élèves à

continuer d'accumuler des plumes pour leurs actions et
comportements positifs! 

INFORMATIONS IMPORTANTES

Activité récompense Vers le Pacifique
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La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu 
le lundi 12 décembre prochain à 18h00. Nous vous rappelons que
ces rencontres sont publiques et que les parents qui désirent y

assister sont les bienvenus. L’ordre du jour et les procès-
verbaux sont disponibles sur le site internet de l’école. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Conseil d'établissement



INFORMATIONS IMPORTANTES

Encourager la collaboration des parents à l’élaboration, la réalisation et l’évaluation
périodique du projet éducatif de l’école;
Promouvoir la participation des parents à la réussite éducative de leur enfant.

Cette année, l’Organisme de participation des parents (O.P.P.) a déjà commencé à se rencontrer
afin de planifier activités et implications. Nous sommes très reconnaissants d'avoir leur
collaboration! Restez à l’affut au mois de janvier pour une activité qui aura lieu début février!

Voici le mandat de l’O.P.P. :

Les parents membres de l’O.P.P. sont : 
Evelyne Beaulieu, Kahina Lattab, 
Laurence Gauthier Boudreau, Megan Smith- Morin, 
Mélanie Leboeuf, Mélodie Dahoust, Mounia Khedim, 
Nathalie Milkowska, Roxanne Riendeau

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus!

Organisme de participation des parents (O.P.P.) 
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Colle à moi est une compagnie qui conçoit des étiquettes personnalisées résistantes
(parfaites pour l'identification des effets personnels de vos enfants!).

15% de toutes les ventes faites par notre levée de fonds va à notre organisme, qui est
l'école. Il n'y a pas de minimum, c'est 15% de chaque commande.

Colle à moi offre un produit de qualité avec l’objectif de combler l’ensemble des besoins
d’un parent en matière d’identification, et ce à un prix très abordable. Les familles
peuvent acheter n'importe quel produit sur le site, et ils reçoivent leur commande
directement chez eux dans un délai d’environ 7 à 10 jours.

Il suffit d’aller sur le site web suivant: https://colleamoi.com/fr_CA/collecte-de-
fonds/supporter , chercher le nom de notre école, et magasiner! 😊

                                         Voici les informations essentielles sur notre premier programme de    
                                         collecte de fonds:

O.P.P. et campagne de financement
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcolleamoi.com%2Ffr_CA%2Fcollecte-de-fonds%2Fsupporter&data=05%7C01%7CMarilena.Serbanescu%40csmb.qc.ca%7C5c4e74dddabb4a97cda408dad47f42ae%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638055940283805707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mJ6s9uTMJFVoxd4T7jOo8g%2B6Pfvm2XFpDMajMQcmdGo%3D&reserved=0


INFORMATIONS IMPORTANTES

Le vendredi 23 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 apporter leurs
collations en classe comme à l'habitude. D'autres activités
spéciales auront lieu pendant le mois de décembre. 

Du 12 au 23 décembre, il y aura un courrier de Noël à
l'école. Les parents sont invités à y participer et
déposer des lettres dans la boîte de courrier qui se
trouvera à l'accueil et à l'entrée de l'école.

Courrier de Noël
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Déjeuner de Noël
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Absences et Covid-19

Si vous avez de la fièvre, restez à la maison.
Si vous avez de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale, portez un masque.

Si votre enfant est absent, nous vous demandons de nous en informer en entrant cette
absence dans Mozaïk et en précisant le motif de son absence (maladie, rendez-vous, etc.). 

Pour ce qui est des symptômes et absences reliées à la Covid-19, veuillez suivre les
recommandations du gouvernement. Soyez attentif à votre état de santé et à l’apparition
de symptômes de maladies respiratoires infectieuses comme la fièvre, la toux, la perte du
goût ou de l’odorat, les maux de gorge, les écoulements nasaux et la congestion nasale.
Si vous avez ces symptômes, posez les bons gestes pour diminuer les risques de contagion
des autres personnes.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Il est important de noter la Loi sur l’Instruction publique qui stipule que : 
« Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter

du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a
atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier du calendrier scolaire de l’année au cours
de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme

décerné par le ministre, selon la première éventualité. » 
 

Si toutefois vous décidez de partir quand même en voyage, il est de votre
responsabilité d’assurer le suivi du plan de travail.
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Absences reliées aux voyages



INFORMATIONS IMPORTANTES

Vacances de Noël 
L'établissement scolaire sera fermé du 24
décembre 2022 au 9 janvier 2023
inclusivement. Le lundi 9 janvier 2023 est une
journée pédagogique, mais le service de garde
est FERMÉ. Le retour des élèves à l'école aura
lieu le mardi 10 janvier 2022. 

Les enfants devront quitter pour les vacances
en ayant vidé leur casier et en rapportant leurs
effets personnels tels que les vêtements et
boîtes de dîner.
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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. 

Voici 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.

Paiement
SERVICE DE GARDE
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Pour des raisons de sécurité et d’organisation, nous vous demandons
d'attendre 16h10 pour venir chercher les élèves 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. 

Départ en fin de journée
SERVICE DE GARDE
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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.

Journées pédagogiques 



par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca 
par téléphone au (514) 366-0028 poste 2

informer l'enseignant(e) de votre enfant

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 :

ET (très important)

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). 

Absences 
SERVICE DE GARDE
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C A L E N D R I E R  
M E N S U E L

Journée
pédagogique
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Décembre 2022

Déjeuner et
journée pyjama

Kattam et 
ses tam-tams

Conseil
d'établissement



C I T A T I O N  D U  M O M E N T
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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.



P O U R  R E J O I N D R E

L ' É C O L E :

5 1 4  3 6 6 - 0 0 2 8

A L L E Z  V O I R  N O T R E  P A G E  

F A C E B O O K !

N O T R E  S I T E  I N T E R N E T   :

H T T P S : / / D E S D E C O U V R E U R S . E C O L E L A S A L L E    

. C O M /

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