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Dates importantes à venir 

Le 11 décembre : Journée pédagogique (service de garde ouvert). 

Le 17 et 18 décembre : Apprentissages à la maison (service de garde d’urgence). 

Du 21 décembre au 4 janvier 2021 inclusivement : Congé des Fêtes ! 

Le 5 janvier 2021 : Journée pédagogique (service de garde ouvert). 

Consignes ministérielles pour la période des Fêtes 

 

Comme vous le savez, le ministre de l’Éducation a annoncé qu’il n’y aura aucune présence en 

classe les 17 et 18 décembre 2020. Les élèves réaliseront des apprentissages à la maison en 

gardant un lien avec leur enseignant.  Le retour en classe est prévu le 6 janvier 2021. 

 

Services de garde : des services de garde d’urgence seront offerts les 17 et 18 décembre aux 

parents qui occupent un emploi dans un secteur d’activité prioritaire et qui n’ont aucune autre 

alternative pour ces journées. Un service centralisé d’inscription sera mis en place et les 

informations seront diffusées aux parents ayant droit au service. 

 

 

Le 8 décembre 2020 

 

 

 

DERNIÈRE SEMAINE DE CLASSE 

Lundi 14 décembre 2020 

Nous invitons tous les élèves et les membres du personnel à se vêtir de vêtements rouges ou 

verts. 

 

Mardi 15 décembre 2020  

J’ai le plaisir de vous annoncer que l’école offrira le déjeuner à tous les élèves de l’école. En 

plus de se régaler, les enfants auront le plaisir de découvrir des mets préparés par un traiteur 

digne de confiance. Évidemment, il n’y aura aucune manipulation d’aliments, car ce sera un 

déjeuner de style « Boîte à lunch ». De plus, nous invitons tous les élèves et les membres du 

personnel à porter un accessoire de Noël. 

 

 

 
Mercredi 16 décembre 2020  

Journée spéciale pour tous les élèves, puisque nous fêterons Noël à l’école. Veuillez noter que 

votre enfant passera la journée en pyjama et aura le plaisir de s’amuser avec son enseignant et 

les amis de sa classe. Tous les enfants recevront un cadeau offert par l’école. 

 

 

Au nom de toute l’équipe-école, je vous souhaite de belles vacances de Noël. Je 

suis conscient que les vacances seront particulières cette année, mais je suis 

persuadé que vous allez tout de même trouver le moyen de vivre de beaux moments 

avec votre famille.  
 

Bonnes vacances ! 

         Alain Gagnon, directeur 

Bon appétit à tous! 


