
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

École Arthur-Vaillancourt 
25, Vézina 

Ste-Thérèse (QC)  J7E 3A4 
450 433-5530 

 

Novembre - Décembre 2020 



Calendriers mensuels 
 

Novembre 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
23 
 

24 
18h45 
Rencontre du CÉ 

 

25 26 
  

27 
 

Décembre 2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

30 1 2 
Journée 
pédagogique 

3 4 

7 8 9 
18 h 30 
Rencontre de La 
Fondation 

10 11 

14 15 
18h45 
Rencontre du CÉ 
Filmage du concert 
de Noël 

16 
Filmage du concert 
de Noël 

17 
Enseignement à 
distance 

18 
Enseignement à 
distance 

21 
Enseignement à 
distance 

22 
Enseignement à 
distance 

23                               24                                   25 

Joyeuses fêtes !! 
28                               29                                  30                               31 

Joyeuses fêtes !! 
 

Janvier 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     1 
CONGÉ 

4 
CONGÉ 

5 
CONGÉ 

6 
Journée 
pédagogique 

7 
Retour en classe 

8 

11 12 13 14 15 
Journée 
pédagogique 

18 
 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

25 
Journée 
pédagogique 
(mi-année) 

26 
18h45 
Rencontre du CÉ 

 

27 
18h30 
Rencontre de La 
Fondation 

28 
  

29 
 



 
 
 
 
 
 

Rencontre de parents 

 
Nous tenons à vous remercier de votre 

implication en ayant participé activement 
aux rencontres de parents. Il est 
important pour nous de travailler avec 

vous pour le bien-être de vos enfants 
 

 
Couvre-visage 

 
À partir de maintenant, nous suggérons fortement aux élèves 
de 2, 3e et 4e année de porter un couvre-visage dans les 
corridors pour faciliter le déshabillage et l’habillage de façon 
sécuritaire. 
Merci de votre collaboration 
 

 
 

Un rappel de l’horaire de notre école : 
 

8 h 55 : Début des cours 
de 12 h 35 à 13 h 55 : Dîner 

16 h 00 : Fin des classes 
 

Veste dans les classes 

 
Veuillez prévoir que votre enfant devra 
avoir une petite veste (ou un chandail 
chaud) à l’école, étant donné que nous 
laisserons toujours quelques fenêtres un 
peu ouvertes dans les classes pour avoir une 
bonne circulation d’air. 
 

 

 
Il est important d’identifier tous les vêtements (ainsi que les 
autres objets personnels de vos enfants. 
 
Veuillez prévoir des vêtements plus chauds pour vos enfants 
pour l’hiver. Votre enfant joue trois fois par jour à l’extérieur. 
Il a donc besoin d’un pantalon de neige ainsi que du linge de 
rechange s’il se mouille (bas, pantalons …) 
 



  
  

 
Travail à la maison 

Si votre enfant est absent (plus de 2 jours), il devra effectuer 
les travaux qui ont été donnés par ses enseignants, car à son 
retour il devra poursuivre les examens et autres travaux 
donnés en classe. 

 
Concert de Noël 

 
Cette année, le concert de Noël sera virtuel. Vos enfants et le 
personnel de l’école travaillent actuellement leurs pièces qui 
vous seront présentées sous forme de concert virtuel qui sera 
accessible sur la plateforme Yapla sur le site de La Fondation 
Au Diapason. 
Le concert sera filmé les 15 et 16 décembre à l’école (plus de 
détails à venir). Il est très important que votre enfant soit 
présent les 2 journées complètes. 
 

 
Chandail de concert 

 
Il est temps de vérifier si le chandail de concert de votre enfant 
fait toujours. Le même chandail peut faire durant tout le 
primaire mais si vous devez vous en procurer un nouveau, 
veuillez noter qu’ils sont disponibles au secrétariat, au coût de 
30,00 $.  
En ce qui concerne les élèves de 3e année ou les autres élèves 
qui ont acheté un chandail en début d’année, votre enfant le 
recevra dans les prochains jours. Veuillez vérifier le sac d’école 
de votre enfant. 
 

Admission 2021-2022 pour les 
nouveaux élèves 

 
Tous les parents qui désirent inscrire leur enfant à l’école 
Arthur-Vaillancourt pour l’année scolaire 2021-2022 devront 
assister à la rencontre obligatoire du 2 février 2021 à 19 h de 
façon virtuelle. 
 
Il est important que vous sachiez que 
même si l’un de vos enfants fréquente déjà 
l’école Arthur- Vaillancourt,  vous 
devez tout de même assister à cette 
rencontre. Tous les élèves concernés de la 
1re année de la CSSMI recevront la publication en décembre. 
 



  

 
Les technologies En pièce jointe, vous trouverez un document intéressant « les 

technologies et les jeunes ». Nous vous prions d’en faire la 
lecture et d’en discuter avec vos enfants. 
 
Merci de votre collaboration. 

IMPORTANT  

 
 

 
Veuillez prendre note de l’ajout de 3 journées pédagogiques  

au calendrier scolaire 2020-2021,  
suite à l’annonce du Ministre de l’éducation : 

 
Vendredi 15 janvier 2021 

Mardi 9 mars 2021 
Jeudi 29 avril 2021 

 
Voir le nouveau calendrier avec les modifications 

 en pièce jointe. 
 

17 au 22 décembre : 
 

Enseignement à distance 

 
Suite à l’annonce du Ministre de l’éducation au sujet de 
l’enseignement à distance, je vous confirme que du 17 au 22 
décembre, les enfants demeureront à la maison pour recevoir 
un enseignement à distance.   
 
La présence virtuelle des élèves est donc 
obligatoire. 
 
Plus de détails à ce sujet vous seront fournis à 
la mi-décembre.  
 

 
Boîtes de recyclage de masques 

 
 

 
Soucieux de l’environnement, les membres du comité 
environnement « Nature Vaillancourt » ont eu la bonne idée 
d’installer des boîtes de recyclage de masques à usage unique 
dans notre école. 
 
Ces masques seront recueillies par la compagnie Terracycle 
puis séparés en métaux qui seront fondus et recyclés.  
 
Une belle initiative! 
 
 



  

L’eau dans les écoles 

Voir en pièce jointe un document du CSSMI en lien avec la 
présence de plomb dans l’eau dans les écoles. 

Évaluation des apprentissages 
2020-2021 

 
Veuillez consulter en pièce jointe un 

document ministériel en lien avec 
l’évaluation pour l’année scolaire  

2020-2021. 



 
 
 

Veuillez cliquer sur ce lien pour avoir plusieurs informations importantes : 
 
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-decembre-2020  
 
 
Comment aider mon jeune à s'orienter? Ressources pour les parents 

Au début du mois de novembre, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec 
(OCCOQ) fait, de façon plus spécifique, la promotion de l'orientation. En temps de crise, comme 
celle vécue dans ce contexte de pandémie, il peut être encore plus complexe pour les jeunes de 
faire des choix éclairés pour leur cheminement scolaire et professionnel. 

Pour aider les parents à mieux comprendre l’orientation et à accompagner leur jeune dans cette 
belle aventure, l’OCCOQ a conçu un Espace virtuel spécifiquement pour les parents qui désirent 
s’outiller pour mieux accompagner leur jeune dans son orientation scolaire : Espaceparents.org. 

 Informations de la 1re secondaire aux études postsecondaires 
 Section complète pour les jeunes ayant des besoins particuliers 
 Articles sur la motivation, la réussite, la persévérance, etc. 
 Outils et ressources 
 Et encore plus! 

Le CSSMI propose aussi aux élèves et aux parents de l'information générale sur la démarche 
d'orientation. 
Renseignez-vous auprès de votre établissement scolaire pour connaître les services 
d'orientation offerts. 

Site de l'OCCOQ : https://www.orientation.qc.ca/ 
Facebook : https://www.facebook.com/OCCOQ  

Campagne À GO, on lit! 3e édition - Une initiative des Partenaires pour la réussite éducative 
dans les Laurentides (PREL) 

À GO, on lit! est un mouvement collectif fort dédié à la lecture et au plaisir de lire chez les 
adolescents et les jeunes adultes de 14 à 20 ans. AGOL permet de démontrer les bienfaits de la 
lecture, qu’elle est source de plaisir, d’évasion et de réussite. Cette initiative favorise donc 
l’engagement des jeunes et souhaite provoquer un changement de comportement positif face à la 
lecture à partir de leurs intérêts personnels. 

C'est aussi une campagne numérique multiplateforme où les jeunes sont invités à faire un quiz 
interactif dans le but de connaître leur profil de lecteur pour ensuite accéder à des suggestions de 
lecture personnalisées en fonction de leurs intérêts. 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-decembre-2020
https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/
http://www.cssmi.qc.ca/parents/ressources/demarche-dorientation-pour-les-jeunes
http://www.cssmi.qc.ca/parents/ressources/demarche-dorientation-pour-les-jeunes
https://www.orientation.qc.ca/
https://www.facebook.com/OCCOQ


Lire le communiqué de la 3e édition 
Site web : https://www.agol.ca/  

 
 
Conférences, formations et ateliers offerts aux parents et aux jeunes par des organismes de 
la région 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
Programmation complète : Cliquez ici 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
Programmation complète : Cliquez ici  

Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 
Programmation des webinaires automne 2020: Cliquez ici 

Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville (Sainte-Thérèse) 
Programmation : Cliquez ici 

Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Deux-Montagnes (Deux-Montagnes) 
Programmation : Cliquez ici 

 

https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2020-10/CommuniqueAGOonlit_21octobre2020.pdf
https://www.agol.ca/
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2020-09/PANDA%20BLSO%20Annonce%20conf%C3%A9rences%2020-21.pdf
https://pandatdb.com/
https://prel.qc.ca/blogue/
https://www.facebook.com/Carrefour-Jeunesse-Emploi-Th%C3%A9r%C3%A8se-De-Blainville-110798312319095
https://www.facebook.com/CJEDM


 
 


