
 

 

 

Mot de la directrice 
L’hiver est arrivé, et nécessite d’être habillé chaudement 

pour bien profiter des récréations à l’extérieur. SVP 

veuillez vous assurer que vos enfants aient leurs habits 

de neige, bottes, tuques, mitaines et foulards. Merci! 

 

Journée de reconnaissance du personnel : 4 

décembre 
Tout notre personnel travaille très fort et je suis certaine 

que vous voyez tous les efforts et l’énergie mis par tous! 

Pour leur montrer notre reconnaissance, le Conseil 

D’Établissement a statué que le vendredi 4 décembre 

prochain, on bombarderait le personnel de messages 

positifs! Vous êtes donc tous invités à écrire un message 

courriel, à faire écrire une carte ou un dessin à votre 

enfant pour que le vendredi 4 décembre, enseignants, 

éducatrices, surveillantes du midi, TES, secrétaire, 

concierge… tous ressentent votre reconnaissance! Un 

message plus détaillé vous sera envoyé avec la liste des 

adresses courriels de tous. Merci de participer! 

 

Directives pour les parents au service de garde 
Comme il fait noir plus tôt, nous demandons aux parents 

de s’approcher des marches lorsqu’ils viennent 

reconduire et chercher leurs enfants au SDG. Il y a 

beaucoup de circulation dans le stationnement, et 

l’éducatrice à l’accueil ne peut pas bien voir avec la 

noirceur.  Il est important d’assurer la sécurité de tous, et 

nous ne voudrions pas qu’un malencontreux accident 

arrive.    

Évidemment, étant en zone rouge, nous vous rappelons 

que le port du masque est obligatoire pour les adultes (et 

les élèves de 5e et 6e année) sur le terrain de l’école. 

 

La Guignolée 
En collaboration avec le Club Optimiste de St-Michel, 

nous participons à la Guignolée. Nous ramassons des 

denrées non-périssables du 23 novembre au 4 décembre. 

Soyez généreux! 

 

Calendrier scolaire modifié avec ajout de 3 

journées pédagogiques 
Notre calendrier scolaire comporte 3 nouvelles journées 

pédagogiques, soient le 11 décembre, le 15 janvier et le 

19 avril. Si vous avez utilisé le SDG lors des journées 

pédagogiques plus tôt cette année ou l’année dernière, 

les frais de garde de 17$ ne vous seront pas facturés si 

vous inscrivez votre enfant lors de ces 3 journées. Pour 

tous les autres enfants, les frais seront facturés comme à 

l’habitude. Les frais d’activités, s’il y a lieu, seront 

facturés pour tous les enfants inscrits.  

 

Enseignement à distance 17-18-21-22 décembre 
Comme annoncé, tous les élèves seront en enseignement 

à distance les 4 journées avant le congé des Fêtes. Les 

élèves auront des travaux à faire à la maison, et seront 

contactés chaque jour par leurs enseignants. Tous les 

détails concernant le fonctionnement de ces 4 journées 

vous seront envoyés ultérieurement.  

Service de garde d’urgence 17-18-21-22 

décembre 
Un service de garde d’urgence sera offert à l’école les 

17-18-21 et 22 décembre pour les élèves dont les  

 

 

 

 

 

 
parents travaillent dans un service essentiel ayant 
droit au SDG d’urgence ET qui n’ont pas d’autres 

options que notre SDG. La liste des travailleurs 

essentiels ayant droit au SDG d’urgence sera  
publiée sous peu sur le site quebec.ca. TOUTEFOIS, 

nous vous rappelons que dans la mesure du possible, 

nous devons nous confiner les jours précédent Noël, et 

donc ce service de garde d’urgence ne doit être utilisé 

que si vous n’avez pas d’autre option. Merci à l’avance! 

 

Programme La lecture en cadeau 
Notre centre de services scolaire soutient la fondation de 

l’alphabétisation avec son programme La lecture en 

cadeau. Le but est d’offrir un livre neuf aux enfants des 

milieux démunis. Si vous voulez contribuer et offrir un 

livre neuf à un enfant d’une famille plus démunie, nous 

vous invitons à  

acheter un livre et l’apporter à l’école pour le déposer 

dans la boîte prévue à cet effet. Merci! 

 

 Activités du programme Culture à l’école 
Nous sommes heureux d’annoncer que nous 

bénéficierons d’activités culturelles grâce au programme 

Culture à l’école. Chaque classe participera à un atelier 

avec une auteure (Sophie Martel, Dominique Demers et 

Priska Poirier),  assistera à une présentation théâtrale de 

l’organisme Les mots s’animent; et participera à un 

atelier musical avec un percussionniste. Ces activités 

sont prévues à divers moments au cours de l’année.  

 

Nouvelles de l’agrandissement 
Au début de février, les travaux d’installation des 

modulaires débuteront. Ces modulaires seront installés 

devant l’école, et seront annexés à la porte du SDG. Le 8 

février, nous modifierons notre débarcadère d’autobus et 

nous utiliserons la porte du secrétariat pour le service de 

garde. Des directives précises sur notre nouveau 

fonctionnement du sdg et le début et la fin des classes 

vous seront communiquées en janvier.  

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2020-2021: 

26 janvier        23 mars 

27 avril         25 mai              15 juin 

Les rencontres se déroulent virtuellement via TEAMS et 

débutent à 18h45.  Elles sont ouvertes au public. Si vous 

voulez y assister, veuillez informer la direction en 

écrivant à isabelle.lessard@csdgs.net.  

 

Quelques décisions prises à la dernière réunion  
1. Approbation des activités du programme Culture à 

l’école 

2. Adoption du budget révisé du service de garde 

3. Informations sur les 3 journées pédagogiques 

ajoutées 

Dates importantes 
8-15 déc: Ateliers virtuels avec l’auteure Sophie Martel 

(maternelle et 1re année) 

11 déc : Journée pédagogique ajoutée. SDG ouvert, 

école fermée  

14-15 déc : Ateliers virtuels avec l’auteure Priska Poirier 

(4e, 5e et 6e année) 

17-18-21-22 déc: École fermée, enseignement à 

distance. SDG d’urgence ouvert 

25 novembre 2020 
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