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CALENDRIER DE DÉCEMBRE 2020 ET JANVIER 2021 

 

  

MERCREDI 2 DÉCEMBRE  Conseil d’établissement annulé 

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 
 Journée pédagogique 

17 - 18 - 21 ET 22 DÉCEMBRE 
 Apprentissage à la maison – Journées statuées 

par le gouvernement du Québec 

MERCREDI 6 JANVIER  Journée pédagogique 

JEUDI 7 JANVIER  Journée régulière 

VENDREDI 22 JANVIER  Parution des bulletins 

LUNDI 25 JANVIER  Journée pédagogique 
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MODIFICATION AU CALENDIER SCOLAIRE 

En octobre dernier, le ministre annonçait une modification au régime pédagogique en 

ajoutant trois journées de formation et de planification pour les enseignants. Voici les 

dates retenues pour l’école Notre-Dame :  

• 11 décembre 2020  

• 25 mars 2021  

• 19 mai 2021 

 

 

JOURNÉES D’APPRENTISSAGE DES 17-18-21 ET 22 DÉCEMBRE 

Voici les consignes ministérielles :  

Au primaire, pour les journées de classe prévues entre le 17 et le 22 décembre 

inclusivement, les élèves réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens 

déterminés par l’enseignant (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de 

capsules vidéo, visioconférence, etc.) et leurs enseignantes s’assureront de garder un lien 

pédagogique quotidien avec eux ainsi qu’un contact direct. Il peut s’agir d’un appel 

téléphonique, d’une rencontre de groupe, de sous-groupe ou individuelle sur une 

plateforme virtuelle. Il n’y aura pas de distribution de Chromebook pour ces quatre 

journées. Le travail sera distribué aux élèves le 16 décembre. Si le travail donné ne peut 

être effectué durant ces quatre jours, il est possible de le compléter à un autre moment 

avant le retour des vacances. 

Le service de garde sera ouvert pour les enfants du personnel des services essentiels 

seulement. 

Le retour en classe pour les élèves est prévu le 7 janvier 2021. 
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ARRIVÉE DE L’HIVER 

Durant la saison froide, il est important de bien vérifier la tenue vestimentaire de votre 

enfant afin de vous assurer qu’il est habillé chaudement pour profiter de la sortie à 

l’extérieur lors des récréations (15 minutes) et lors la période du 

dîner. Avec l’arrivée de la neige, le port des bottes est obligatoire à 

l’extérieur et il est interdit à l’intérieur (hors de la zone des casiers). 

Les périodes de jeux pourront sembler longues, voire pénibles, à 

votre enfant s’il a froid. De plus, une paire de bas chauds et secs 

déposés dans son sac lui permettra de bien suivre durant les 

périodes d’enseignement. Nous vous remercions déjà d’en glisser 

une paire dans son sac à dos. 

BÉNÉVOLES - URGENT 

Nous avons un besoin urgent de bénévoles pour assurer la poursuite du 

bon fonctionnement de notre bibliothèque. Si vous avez un peu de temps 

à nous offrir, nous vous en serions très reconnaissants. Un formulaire 

d’antécédents judiciaires est disponible. Vous devez fournir 

obligatoirement deux pièces d’identité, dont l’une avec photo. Veuillez 

entrer en communication avec le secrétariat afin de connaître les 

différentes pièces acceptées. Nous vous remercions de votre 

collaboration. 

 

COLLATIONS 

Nous insistons de plus en plus pour que votre enfant 

fasse la différence entre une collation santé (yogourt, 

fruit, fromage, légumes, etc.) et une collation qui ne le 

nourrira pas suffisamment. Cette prise de conscience 

peut être reprise à la maison. Nous vous remercions de 

discuter avec votre enfant de l’importance de manger 

des aliments nutritifs. 
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GUIGNOLÉE 

En cette période de réjouissances, certaines familles auront plus de difficulté à se procurer 

de la nourriture. Nous faisons appel à votre générosité afin de les aider à vivre un meilleur 

temps des Fêtes.  

Nous vous rappelons que des boîtes de la guignolée ont été installées dans chaque classe 

ainsi qu’au secrétariat et au service de garde afin de récolter vos dons en denrées non 

périssables.  

Si chaque famille mieux nantie offrait une denrée non périssable, le congé des Fêtes serait 

assurément plus agréable pour plusieurs familles et ce geste apprendrait à votre enfant 

à mieux apprécier ce que l’on considère souvent pour acquis.  

 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Comme nous sommes toujours en zone rouge selon la santé publique, il n’est pas 

possible d’organiser une campagne de financement pour l’instant.  Nous vous 

tiendrons au courant des changements, s’il y a lieu. 

 

RETARDS ET ABSENCES 
Chaque jour, plusieurs élèves arrivent en retard, Malheureusement, en plus de 

manquer certaines notions qui peuvent avoir été transmises, leur arrivée tardive en 

classe dérange les autres élèves et l’enseignant qui ont déjà débuté la journée. 
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MENU – COUPONS – DÉCEMBRE 2020 
 

 
 

 

Pour connaître le menu, nous vous invitons à vous rendre 

 sur le site de l’école.   

 

https://notre-dame.cssmi.qc.ca/parents/journal-de-lecole-2/ 

 

Merci de votre collaboration. 

 

https://notre-dame.cssmi.qc.ca/parents/journal-de-lecole-2/
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Vente de sacs en filet 
RÉUTILISABLES  

Projet réalisé par le Groupe 983 
 de Mme Nadine de l’École de Notre-Dame  

dans le cadre d’une subvention 
Moi j’OSEntreprendre! 

Nous avons conçu des sacs en filet réutilisables pour fruits et 
légumes que nous vendons au coût de 10$  

(Pour 2 grands de 25cm x 25 cm et 2 petits de 15 cm x 25 cm) 

Pour achat :  faire les demandes par courriel : nadine.lebel-sansoucy@cssmi.qc.ca 
Les profits serviront pour des activités en lien avec les objectifs de classe : 

● Ateliers lecture et écriture “achat d’albums” et présentation en mai d’un salon 

d’auteurs 

● Conférence virtuelle sur les oiseaux de proie 

● Location de trousse pédagogique en science 

 

Par Alexandre Archambault (notre publicitaire) 
Le groupe 983 est un groupe d’élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme. 
Voici donc ces jeunes talents : 

Zack Savard, Jayden Hébert, Nassim Mekkour (4e année) 
Dominic St-Laurent, Raphael Paquette (5e année) 

Louis-Alexandre Lavallée, Charles-Olivier Corbeil, Alexandre Archambault (6e année) 

 
P.S  Nous tenons également à remercier   

Tissus Laminy 118 rue St-Eustache 450-98-31169 
La propriétaire a fait toute l’organisation concernant le nombre de mètres, fils, cordons 

pour que nous en ayons  
pour notre argent! 

Super service! 
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Toute l’équipe de l’école Notre-Dame se joint à moi  

pour vous souhaiter de belles vacances !  

En espérant qu’elles soient, malgré les circonstances, reposantes. 

 Nous serons là, en janvier, pour une nouvelle année 2021,  

qui, nous l’espérons, sera plus douce. 

 

Kim Thériault 
Directrice 

 

 

 

 

 

 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-decembre-2020  

 

 


