
 

Lors de cette journée, nous procèderons 

à la remise des Chromebook, pour les 

parents qui en ont fait la demande. Vous 

avez d ’ail leurs reçu un sondage à cet 

effet,  le lundi 30 novembre dernier , par 

courriel .  

L’info-Famille 
De l’école Ste-Scholastique 

  

http://sites.cssmi.qc.ca/stescholastique 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 décembre prochain 

 

 

 
 

 

 

Décembre 2020  Dates importantes à retenir … 

D L M M J V S  14 décembre 

  1 2 3 4 5 
 Journée de suivi pédagogique 
 16 décembre 

6 7 8 9 10 11 12 
 Dernière journée d’école !! 

 17-18-21-22 décembre 

13 14 15 16 17 18 19  
École fermée à la demande du ministre 

 

20 21 22 23 24 25 26 
 Passez un joyeux temps des Fêtes ! 

  

27 28 29 30 31   
 
On se revoit le 7 janvier 2021 !! 

Activités de Noël 

Dû à toutes les mesures que nous devons appl iquer à cause du Coron avirus,  nous ne pourrons 

malheureusement pas faire d ’activités en grand groupe, comme les années passées. Par 

contre, chaque titula ire décidera si certaines activités auront l ieu dans leur classe et vous 

en informera.  

Dernière journée de classe! 

C’est le mercredi 16 décembre que les 

élèves vivront leur dernière journée d ’école 

avant le congé des Fêtes.  
 

Malgré que ce temps des Fêtes r isque 

d’être différent des autres ,  nous vous en 

souhaitons un des plus agréables avec des 

moments en famil le qui resteront gravés 

dans vos cœurs.  

Objets perdus 

 

Encore une fois, nous avons beaucoup d’objets 

perdus.  C’est pourquoi, dès demain,  M. Patrick 

les installera près de l ’entrée principale ,  en 

espérant que tous les artic les trouvent 

   preneurs !  Incitez vos enfants à y jeter un 

        coup d ’œil !  

Merci !  
 

Changement au calendrier scolaire 

Suite à l ’annonce  du gouvernement concernant 

l ’ajout de trois journées de suivi pédagogique 

supplémentaires au calendrier scolaire, i l  n ’y 

aura pas d’école le lundi 14 décembre prochain.  

Pour les parents qui  auraient besoin du service 

de garde,  vous avez reçu un courriel à  ce sujet 

le lundi 30 novembre dernier .  

http://sites.cssmi.qc.ca/stescholastique


 
Journées de fermeture 

 
Pour aider à contrôler la pandémie,  M. François Legault, premier ministre du Québec,  a annoncé 

dernièrement que les écoles seront fermées les 17, 18, 21 et 22 décembre sans toutefois arrêter  

l'enseignement.   

  

Les enseignants s ’assureront donc de garder un l ien pédagogique et un contact direct quotidien avec 

leurs élèves.  Il peut s'agir d'un appel téléphonique, d ’une rencontre de groupe, de sous-groupe ou 

individuelle sur la plateforme virtuel le Google Classroom.     

  

Tous les enseignants, titulaires et spécial istes, enverront des tr avaux selon leurs habitudes, 

ex :  lecture, travaux,  atel iers, feuil les d'activités, des pages de cah ier,  suggestions de capsules 

vidéo,  visioconférences,  travaux déposés dans classroom, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messages du CSSMÎ 
 

 

 

 

 

 

 

Vous n ’avez qu ’à cl iquer sur le l ien URL pour avoir les informations du CSSMÎ. 

 

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

Bien s’habiller pour l’hiver 

Il est important d’être alerte aux prévisions 

météorologiques et de fournir une tenue 

vestimentaire convenable à votre enfant afin 

qu ’ i l  puisse profiter pleinement de sa 

récréation (15  minutes) ainsi que de sa période 

de dîner (50 minutes) .  Les accessoires tels que 

les mitaines, cache-cous et tuques sont 

indispensables. Aussi,  avec l ’arrivée de la neige, 

le port de bottes et le pantalon de neige sont 

obl igatoires pour l ’extérieur .  

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

