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Jeudi 9 décembre 2021 
 
Chers parents, 
 
C’est le mois de décembre, le temps des fêtes est à nos portes, c’est une période active 
et créative; chocolat chaud mardi 21 décembre et accueil musical (chorale), mercredi 
22 décembre seront au menu! 
Un grand merci pour tous ceux et celles qui participent à cette activité. 
 
LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE, LE CÉ RECEVRA LES PARENTS 
MEMBRES RESPONSABLES DES COMITÉS. 

Cette rencontre permet de faire le lien entre les comités et le conseil d’établissement. 
Les membres responsables des comités pourront échanger sur les activités, 
l’organisation et leurs besoins. C’est un plaisir de vous recevoir, votre généreuse 
implication et les riches suggestions qui ressortiront de ces échanges assureront un 
meilleur fonctionnement des comités. La rencontre se fera par TEAMS et une petite 
surprise vous attend. 

PLAN D’ACTION SUR LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION, SUIVI : 

La loi 56 oblige les écoles à se munir d’un plan d’action pour prévenir la violence et 
l’intimidation dans les écoles. Ce plan d’action permet à l’équipe de faire le suivi 
nécessaire auprès des enfants et des familles concernées. La plupart du temps, ce type 
de situation dénote un manque de moyens de la part des enfants pour régler des 
conflits. Notre mission coéducative est de les outiller, afin de trouver les bons mots 
et les outils pour régler les situations conflictuelles. Nous vous ferons parvenir un 
dépliant qui porte sur notre plan d’action sur la violence et l’intimidation la semaine 
prochaine. 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE : 

L’hiver apportant son lot de surprises météorologiques, pensez à apporter une paire 
de chaussures afin que le plancher des classes, des corridors et de la bibliothèque soit 
sec. Si vous ne pouvez pas apporter une 2e paire de chaussures, des chaussettes bleues 
sont à votre disposition à l’entrée et au service de garde. Un grand merci pour les 
enfants!  

 

 



LA PONCTUALITÉ À L’ÉCOLE 

Trop d’enfants arrivent en retard à l’école !  

Lorsque les retards sont systématiques, les enfants commencent la journée avec 

moins de motivation, ils sont désorganisés, ils ne peuvent pas participer aux 

rassemblements, ils prennent du retard dans leurs apprentissages, etc.  

Nous vous invitons fortement à les encourager à la ponctualité ! 

TENUE VESTIMENTAIRE 

La température est incertaine. Trop d’enfants ne sont pas assez équipés pour aller 
dehors. Pensez aux tuques et mitaines, identifiez les vêtements, afin de pouvoir les 
retrouver. 

UN PETIT COUP DE MAIN POUR NOS CONCIERGES 

Lors des départs en fin de journée, nous invitons les enfants à bien ranger leurs 
effets : souliers de course, vêtements et objets mis à l’intérieur de leur casier et non 
sur le sol, devant leur casier. 

Merci, chers parents, de les aider à prendre soin de leurs effets personnels en leur 
rappelant de bien ranger le tout dans les casiers lorsqu’ils quittent l’école. 
Ainsi, il y aura moins de perte de vêtements et nos concierges pourront faire leur 
ménage avec plus d’aisance.  

Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes, du repos, afin de reprendre des 
forces! 

ATTENTION : le jeudi 6 janvier, c’est le retour en classe! 

Au plaisir de vous croiser. 

Laurence Houllier  
Directrice 
 
DES NOUVELLES DE NOTRE CÉ 

Notre dernier CÉ a eu lieu le mercredi 24 novembre. 

La direction a présenté la reddition de compte budgétaire 2020-2021, le plan d’action 
sur la violence et l’intimidation et une proposition de ventilation d’un montant du 
budget de la Féria. 

Le CÉ a également préparé la soirée du mercredi 15 décembre, destinée au parent 
membre responsable de son comité. 

  



 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

Les bilans : 
Les éducateurs viennent tout juste de terminer les bilans des enfants.  
C’est toujours une très belle occasion pour eux, d’échanger avec les parents. 
 
Les objets perdus/trouvés : 
Beaucoup trop de vêtements et de souliers sont sur les tables des objets perdus! 
Nous vous invitons à jeter un coup d’œil sur la table où se trouvent les vêtements. 
Qui sait, peut-être allez-vous retrouver le fameux chandail qui manquait?  
Tous les objets non réclamés seront donnés à des organismes de bienfaisance, à la 
fin décembre. 
 
Toute l’équipe du service de garde vous souhaite de belles vacances!  
Bon congé! 
 
Et ……. 
 


