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INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Jeunes du monde 

Décembre 2020 



Chronique du CSSMI 

 

 Veuillez suivre le lien suivant pour accéder aux informations : 

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

 

Rappel / COVID-19 

 

À ce jour, il n’y a pas eu de cas à notre école ce qui est une bonne 

nouvelle. Cela est dû à l’implication de tous, de la maison à l’école, pour 

respecter les recommandations de la Santé publique. Le virus est encore 

bien présent et il est important de ne pas relâcher nos efforts collectifs. 

Les élèves de 5e et 6e année doivent porter le masque lors de leur 

déplacement dans l’école (autobus inclus). Le couvre-visage doit être 

changé chaque jour (hygiène). Les adultes qui viennent reconduire ou 

chercher leurs enfants doivent respecter une distance de deux mètres. Le 

masque est fortement suggéré à l’extérieur lorsque vous attendez votre 

enfant. Les parents entrant sur invitation doivent remplir le registre des 

visiteurs et porter le masque.  Si votre enfant est en retard, nous lui 

demandons d’entrer seul et de venir donner sa présence au secrétariat, 

un membre du personnel sera là pour l’accueillir. Si un objet important 

est oublié, assurez-vous qu’il soit bien identifié. 

Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde et que 

vous devez entrer dans l’école, vous devez porter le masque en tout 

temps. 

Merci de respecter les mesures sanitaires de la Santé publique.  

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


Caisse scolaire 

 

 

CAISSESCOLAIRE.COM : UN SITE À DÉCOUVRIR ! 

Chers parents, avez-vous jeté un coup d’œil au site Web de la Caisse scolaire, 

section « Parent »?   https://www.caissescolaire.com/parents/ 

 

Vous y découvrirez une foule d’activités à réaliser avec votre enfant afin de lui 

inculquer la valeur de l’argent.  

 

Vous y trouverez notamment les capsules vidéos où François Morency explore 

le thème de l’argent avec des enfants d’âge primaire. On se rend rapidement 

compte que l’argent... c’est parfois compliqué. Mais heureusement, ça 

s’apprend ! 

 

CUEILLETTE DES DÉPÔTS 

Veuillez noter que la dernière cueillette des enveloppes de dépôt de la caisse 

scolaire avant le congé des fêtes aura lieu durant la semaine du 14 

décembre, et reprendra dans la semaine du 11 janvier 2021. 

 

UN TIRAGE MENSUEL PARMI TOUS LES DÉPOSANTS DE NOTRE ÉCOLE 

Afin d’encourager les jeunes membres à persévérer dans leurs bonnes 

habitudes d’épargne, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville organise un 

tirage mensuel.  Avec chaque dépôt, votre enfant peut s’inscrire en ligne via 

le site https://www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire/ 

 

Chaque dépôt, quel qu’en soit le montant, donne une chance de remporter 

le prix attribué chaque mois au sein de notre école.   

 

VOTRE ENFANT N’A PAS ENCORE DE COMPTE D’ÉPARGNE SCOLAIRE ? 

L’ouverture de compte est facile et rapide, car elle se fait en ligne : 

www.caissescolaire.com. Cliquez sur la section « Je suis parent » et ensuite 

« Inscrire mon enfant ». 

 

https://www.caissescolaire.com/parents/
https://www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire/
http://www.caissescolaire.com/


Dépistage des troubles visuels  

 

Les élèves du préscolaire pourront recevoir un 

dépistage des troubles visuels qui se tiendra le 14 

décembre 2020 en avant-midi. Ce programme est 

offert par le gouvernement du Québec en partenariat 

avec l’École de la vue. 

 

Fête de Noël  
 

Cette année, les activités entourant la fête de Noël se 

feront à l’intérieur des bulles-classes.  Selon le niveau 

scolaire de votre enfant, il y a aura la lecture de contes de 

Noël, le visionnement d’un film de Noël, l’ajout de 

musique d’ambiance, etc. Certains groupes organiseront 

un courrier des Fêtes. 

 

Comme chaque année, toute l’école participera à la décoration des 

corridors et des portes de classes. Lors du dernier jour d’école, chaque 

classe organisera un moment spécial pour les élèves. Vous serez informés 

des détails de la journée par l’enseignant de votre enfant.  

 

Denrées 

 

Cette année, nous ne pourrons pas amasser les denrées à l’école pour la 

Maison de la famille de Bois-des-Filion. Cependant, si vous désirez le 

faire, pour pourrez aller porter les denrées (jouets, vêtements, etc.) 

directement à la Maison de la famille (en face de l’église), du lundi au 

vendredi de 9 h à 15. Après les heures d’ouverture, soit les soirs et fins de 

semaine, sur le balcon arrière de l’édifice. Vous avez jusqu’au 16 

décembre pour participer à la collecte en prévision des Fêtes. 

 



Veuillez noter que vous pouvez faire vos dons tout au long de l’année et 

que vos dons une différence auprès des familles.  

 

Maison de la famille de Bois-des-Filion 

395, boul. Adolphe Chapleau 

Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H5 

Tél. (450) 965-0666 

 

Congé des Fêtes 

 

Sur décision du gouvernement, les cours en présentiel se terminent le 

mercredi 16 décembre. Les 17, 18, 21 et 22 décembre, les élèves 

travailleront de la maison. D’autres informations suivront pour ces 

journées. Le mercredi 6 janvier est une journée pédagogique et le service 

de garde est ouvert. Le retour en classe demeure prévu le 7 janvier.  

Le calendrier scolaire vous a été envoyé par courriel avec les ajouts et 

déposé sur le site Internet de l’école. 

 

Journées pédagogiques additionnelles 

 

Trois journées pédagogiques sont également ajoutées au calendrier 

scolaire, sur décision du gouvernement.  

Les journées choisies sont celles du 15 janvier, 8 mars et 12 mai 2021. 

Prenez note que le service de garde sera ouvert pour les élèves déjà 

inscrits et qu’il n’y aura pas de frais ajoutés pour ces journées. 

Le calendrier scolaire vous a été envoyé par courriel avec les ajouts et 

déposé sur le site Internet de l’école. 

  



C’est l’hiver ! 

 

C’est l’hiver et c’est le temps de s’habiller chaudement pour l’extérieur! Il 

est important que vos enfants soient équipés, dès le matin, de leurs 

bottes et salopettes.  Aidez-les à penser à apporter leurs chaussures pour 

l’intérieur. N’oubliez pas tuque, cache-cou et mitaines, afin d’être 

confortable pour profiter des récréations. Les dîneurs passent près d’une 

heure à l’extérieur le midi et doivent être vêtus convenablement. Merci 

de bien identifier tous les vêtements et objets personnels de vos enfants. 

 

Joyeuses Fêtes ! 

 

Je souhaite à tous de passer de belles vacances de Noël en famille. 

Profitez de ce moment pour vous reposer et refaire le plein d’énergie! 

Joyeuses Fêtes et bonne année 2021! 

 

 

Eric Léveillé 
Directeur 

 


