
 

 

 

Mot de la directrice 
L’automne et ses belles couleurs font tranquillement 

leur apparition, et c’est le moment de vous rappeler 

que les élèves doivent être bien habillés pour 

profiter adéquatement des récréations à l’extérieur.  

 

Rappel : port du masque obligatoire sur le 

terrain de l’école 
Avec le passage en zone rouge, de nouvelles règles 

sont en vigueur à l’école, telles que décrites dans un 

message qui vous a été envoyé dernièrement. Nous 

vous rappelons que le port du masque est désormais 

obligatoire pour les parents sur le terrain de l’école.   

Barrières de sécurité du sentier 

Nous devons déplacer le sentier sécurisé pour nos 

élèves marcheurs et voyagés par les parents à partir 

du lundi 2 novembre. La municipalité doit enlever 

les barrières qui longent l’église pour le 

déneigement l’hiver. En remplacement, nous 

utiliserons la piste cyclable qui passe derrière 

l’église. Les parents continueront de se stationner 

aux mêmes endroits, et je serai présente devant 

l’église pour guider les élèves vers la piste cyclable. 

Cadeau du Conseil municipal : bonbons 

d’Halloween 

Le maire de St-Michel et son Conseil municipal 

offre à tous nos élèves un sac de bonbons 

d’Halloween équivalent à 10$ par élève. Ils offrent 

aussi un sac de bonbons à chaque famille qui ont de 

jeunes enfants 0-5 ans qui ne fréquentent pas encore 

l’école, mais qui ont une fratrie à l’école. Nous les 

remercions chaleureusement! Un merci tout spécial 

va à notre OPP qui s’est occupé d’acheter et de 

préparer tous ces sacs. Les sacs seront distribués 

aux élèves vendredi après-midi. Merci! 

Spectacle virtuel du magicien Fredo pour 

l’Halloween 

Avec l’argent des campagnes de financement 

antérieures, nous offrons à tous les élèves de l’école 

un spectacle de magie virtuel avec Fredo le 

magicien. Les spectacles auront lieu le vendredi 30 

octobre en avant-midi. Nous vous remercions de 

votre implication dans ces campagnes de 

financement qui permettent de mettre de la gaieté et 

du plaisir dans nos célébrations de l’Halloween! 

 

Halloween 

Nous célébrerons l’Halloween le vendredi 30 

octobre. Les enfants sont invités à venir à l’école 

costumés, tout en s’assurant que le respect des 

règles sanitaires sont possibles (lavage fréquent des 

mains et port du masque pour les élèves de 5e et 6e 

année. 

S.V.P. Attention aux costumes véhiculant la 

violence et aux masques afin que les déplacements 

se fassent en toute sécurité. Les accessoires violents 

(par exemple les épées) sont interdits.  

 

 

 

 

 

Dons de jeux recherchés 

Comme les élèves passent de plus en plus de temps 

libre dans les classes pour respecter les bulles-

classes, nous désirons offrir plus de matériel de jeux 

aux classes. Avant de procéder à l’achat de ces jeux, 

nous demandons à tous les parents si vous avez ces 

jeux à la maison, et qu’ils sont inutilisés. Si vous les 

avez, veuillez les apporter à l’école, et les laisser 

entre les 2 portes du secrétariat. Nous cherchons : 

  

maternelle Billes, Légos et ses 

figurines, Playmobil, 

petits plus plus, cahiers 

à colorier 

1re+2e année Légos, Blocs plus plus, 

jeux de construction, 

livres Cherche et trouve 

(pas Charlie),cahiers à 

colorier  

3e année Légos, cahiers à 

colorier, jeux de société 

simples, jeux de cartes 

UNO 

4e année  

5e année Livres Cherche et 

trouve (pas Charlie), 

boule Perplexus 10 ans, 

Blocs plus plus, 

Smartgames (pas 

IQLink), casse-tete 

chinois et 3D, Knex, jeu 

Connectfour 

6e année Cartes UNO Doodle, 

Headband, Guess, cartes 

à jouer, Tabou, SkipBo, 

Trouble, Dobble, 

Scattegories, 

MandalasÉquipement 

mini-hockey 

Changements : première communication et 

bulletins   

Récemment, des changements ont été faits au 

Régime pédagogique qui modifient les 

communications aux parents. La première 

communication vous sera remise le 17 novembre 

prochain, au lieu du 15 octobre originalement 

prévu. Les rencontres de parents auront lieu comme 

prévu du 17 au 23 novembre. Si nous sommes 

toujours en zone rouge, les rencontres auront lieu 

virtuellement. Sinon, elles se dérouleront à l’école 

en dehors des heures de classe. Le premier bulletin 

vous sera remis le vendredi 22 janvier, et d’autres 

rencontres de parents auront lieu en avril pour les 

élèves ciblés et à la demande des parents. Le dernier 

bulletin demeure à la fin de l’année scolaire, comme 

prévu. 

Facturation 2020-2021 

Ceci se veut un simple rappel d’acquitter votre 

facture de frais scolaires dans les plus brefs délais, 

car le délai de 30 jours est passé.  Si votre enfant 

utilise le service de surveillance du midi, vous avez 
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reçu votre facture la semaine dernière.  Vous avez 

jusqu’au 20 novembre pour payer cette facture de 

surveillance midi. Pour ceux inscrits au service de 

garde, votre facturation est mensuelle et doit être 

payée chaque mois. Merci       

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2020-2021: 

24 novembre   26  janvier       23 mars 

27  avril           25    mai          15 juin 

Les réunions se tiennent virtuellement. Si vous 

voulez y assister, veuillez communiquer avec la 

direction à isabelle.lessard@csdgs.net. Le lien de 

la rencontre vous sera envoyé. 

Décisions majeures prises à la réunion du 27 

octobre 

1. Consultation sur le calendrier scolaire 21-22 et 

les critères d’inscription 21-22 
2. Adoption du plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation (révision du document) 

3. Approbation de demandes pour le Programme 

Culture à l’école 

4. Information sur les documents des normes et 

modalités d’évaluation modifiées  

Dates importantes 

30 oct : L’Halloween à l’école avec le spectacle 

virtuel de Fredo le magicien  

13 nov : Pédago, école fermée, SDG ouvert 

17 nov: Première communication  

17 au 23 nov : Rencontres de parents 

20 nov: Pédago, école fermée, SDG ouvert 

24 nov : Réunion virtuelle du CÉ à 18h45 
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