
 
 
 
 
214, 9e avenue 
Deux-Montagnes  QC  J7R 3M2 
Tél. :  450-473-3206 
Fax.:  450-473-1442 

Voici le calendrier du mois avec les dates importantes à mettre à votre agenda. 

Décembre 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

 
1 

 
2 

 
3 

Conte de Noël 
en virtuel 

par Anyk Berger 
à 18h30 

4 
Spectacle de 

Noël en virtuel 

7 
 

8 
 

9 10 
 

Ajout   11 
Journée pédagogique 

(Service de garde 
ouvert aux élèves 

inscrits) 

14 
 

15 
18h45 Conseil 
d’établissement 

16 
Bingo de Noël 
de la direction  

en virtuel 

17 
Apprentissages à 

distance 

18 
Apprentissages à 

distance 

21 
Apprentissages à 

distance 

Apprentissages à 

distance AM      22 
Demi-journée 

pédagogique 
Congé en PM 

23 
Congé pour tous 

24 
Congé pour tous 

25 
Congé pour tous 

28  
Congé pour tous 

29 
Congé pour tous 

30 
Congé pour tous 

31 
Congé pour tous 

1er janvier 2021 

JANVIER 2021 
4 

Congé pour tous 
5 

Congé pour tous 
6 

Journée 
pédagogique 

(Service de garde 
ouvert aux élèves 

inscrits) 

7 8 
 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 
Journée pédagogique 

(Service de garde 
ouvert aux élèves 

inscrits) 
100e journée d’école 

26 
18h45 Conseil 
d’établissement 

27 28 29 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Soirée de lecture en famille 
Jeudi 3 décembre 2020 à 18h30 
Lecture d’un conte par Madame Anyk Berger 

… la soirée de lecture virtuelle d’un conte de Noël 
 
Vous êtes chaleureusement invités parents et enfants de l’école Sauvé à vous 
connecter jeudi, 3 décembre à 18h30 pour la lecture de notre traditionnel conte de 
Noël lu par Mme Berger, notre directrice adjointe. Vous pourrez cliquer sur le lien 
que vous retrouverez dans ce courriel via la plateforme Teams. 
 
Dans le confort de votre foyer, les enfants peuvent porter leur pyjama ainsi 
qu’apporter leur toutou ou leur doudou et s’assoir confortablement devant leur écran. 
 
Des surprises seront au rendez-vous ! Nous vous attendons en grand nombre et 
espérons que vous pourrez profiter de ce petit instant de magie que nous pourrons 
partager ensemble. 
 
Anyk Berger 
Directrice adjointe 
École Sauvé 
  



LES VACANCES DU TEMPS DES FÊTES 
Les vacances débuteront le mardi 22 décembre 2020 à 11h15.  Le retour des élèves à l’école 
s’effectuera le jeudi 7 janvier 2021 au matin puisque le 6 janvier est une journée pédagogique 
(service de garde ouvert pour les élèves inscrits). 

 

Nous souhaitons informer les parents des différentes activités  
qui auront lieu durant la semaine avant le congé des fêtes. 

 
Jeudi 10 décembre 
Ce sera une journée avec un habillement spécial. Chaque enfant peut être habillé aux couleurs 
de Noël (rouge ou vert) et/ou peut avoir un accessoire de Noël (tuque de Noël, etc.). 
 
Mercredi 16 décembre 
Activité spéciale bingo de la Direction en mode virtuel. 
Des activités dans les classes seront déterminées par chacun des enseignants. 
 

Le comité de Noël 

  
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
en mode virtuel 

Les prochaines rencontres du conseil 
d’établissement seront le 15 décembre 2020 et le 
26 janvier 2021. 
 
Les parents intéressés à participer à la rencontre du 
Conseil d’établissement à titre de public doivent 
envoyer leur intention écrite par courriel à l’adresse 
suivante : danielle.tremblay@cssmi.qc.ca. 

 

RETARDS 
Par respect pour les élèves qui sont à l’heure et 
pour les enseignants qui débutent leurs cours, la 
ponctualité est toujours appréciée.  Nous 
comptons sur votre soutien pour veiller à ce que 
votre enfant soit à l’heure. 
 
Les élèves entrent dans l’école de 7h35 à 7h45. 

 
 

LINGE DE RECHANGE 
Plusieurs élèves se retrouvent mouillés après une 
récréation.  Nous vous suggérons de mettre dans 
le sac d’école de votre enfant du linge de 
rechange. (Bas, pantalon, mitaines) 

 

SÉCURITÉ PRÈS DE L’ÉCOLE 
Nous tenons à vous informer que suite à une 
discussion avec le service de police de Deux-
Montagnes, il est interdit en tout temps d’arrêter 
son véhicule sur la rue de Normandie.  Nous vous 
recommandons de garer votre véhicule sur les rues 
transversales. 

 

SERVICE DE GARDE 
PETIT RAPPEL 

 Les parents utilisant le service de garde 
doivent demeurer dans l’aire d’attente.  Il 
est strictement interdit aux parents de 
circuler dans l’école. 

 Pour les journées pédagogiques, il est 
primordial de respecter la date limite pour 
l’inscription de votre enfant. 
 

Chaussures au service de garde 
Veuillez prévoir une paire de souliers dans le sac 

d’école  
pour les élèves qui fréquentent le service de 

garde! 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pour terminer, la direction et le personnel de l’école vous souhaitent un merveilleux temps des 
fêtes en famille.  Profitez bien de ces moments de repos avec tous ceux que vous aimez en 

prenant soin de vous. 
 

Joyeuses fêtes ! 
Martin Lafrenière Anyk Berger 
Directeur Directrice adjointe 



 
Voici le lien cliquable menant à la Chronique : 
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-decembre-2020  
 


