INFO-PARENTS
Bulletin d'information pour les parents des élèves de l'école

Au Cœur-du-Boisé
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L’école et le service de garde seront fermés du
23 décembre au 5 janvier inclusivement.
Le mercredi 6 janvier est une journée pédagogique.
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.
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École à la maison

CONGÉ

Le 27 novembre 2020

Chers parents,
C’est avec beaucoup d’émotion qu’aujourd’hui je vous annonce que je prendrai ma retraite à compter
du 14 janvier prochain.
Lorsqu’on m’a confié la direction de l’école Au Cœur-du-Boisé, j’étais loin de m’imaginer que je venais
de recevoir un si beau cadeau. J’ai rejoint une équipe passionnée, professionnelle, toujours prête à
offrir le meilleur d’elle-même aux élèves, vos enfants. Petits et grands, je les ai vu découvrir, apprendre
et s’émerveiller. Ils sont tout simplement magnifiques! J’ai aussi eu la chance de vous rencontrer.
Votre collaboration, votre soutien, votre présence font toute la différence dans la vie d’une école. Je
vous remercie pour la confiance témoignée à mon égard.
Je suis fière de vous annoncer que c’est madame Carole Allard qui deviendra la nouvelle directrice de
notre belle école. Elle entrera en fonction le 6 janvier 2021. La connaissant depuis de nombreuses
années, je sais que vous serez entre bonnes mains.
C’est la tête et le cœur remplis de merveilleux souvenirs que je tournerai la page pour entreprendre un
nouveau chapitre de ma vie.
Je souhaite le meilleur à chacun d’entre vous!

Sylvie Ducharme

PANIER DE NOËL

Cette année encore, l’école Au Cœur-du-Boisé a choisi de collaborer à la
collecte de denrées non périssables des Chevaliers de Colomb de SaintEustache.
Des boîtes ont été placées dans toutes les classes afin de récupérer vos
dons. Voici une belle occasion pour initier les élèves au partage.
Cette collecte s'échelonnera jusqu’au 7 décembre inclusivement.
Des représentants de l’organisme viendront chercher toutes les denrées
le 8 décembre afin que celles-ci soient distribuées aux familles de notre
milieu qui sont dans le besoin.
Merci de votre participation!
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MOT DE LA SECRÉTAIRE

Merci à vous tous qui prenez le temps de téléphoner pour motiver l’absence ou le retard de votre enfant
tôt le matin, et ce, même si l’enseignante est au courant. C’est vraiment important et très apprécié !
De plus, j’aimerais vous rappeler que je prends les messages téléphoniques régulièrement et que je
retourne rapidement les appels, alors n’hésitez pas à me laisser un message. Sachez que vous pouvez
également communiquer avec moi par courriel à l’adresse suivante : isabelle.demontreuil@cssmi.qc.ca
J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes.
Merci de votre soutien et de votre confiance.
Isabelle De Montreuil

INFO COVID

AJOUT DE 3 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Le 17 décembre, par courriel, vous avez reçu le nouveau calendrier scolaire de l’école incluant l’ajout de
trois journées pédagogiques annoncées par le ministre de l’éducation. À titre de rappel, voici ces trois
dates :
 Mercredi 9 décembre
 Vendredi 15 janvier
 Mardi 16 février
LES 17, 18, 21 et 22 DÉCEMBRE - ÉCOLE À LA MAISON
Tel qu’annoncé par monsieur Legault, les 17, 18, 21 et 22 décembre seront des journées d’école à la
maison.
Les élèves réaliseront des apprentissages par différents moyens déterminés par l’enseignante (ex :
lectures, travaux, ateliers, suggestions de capsules vidéo, visioconférences, etc.) L’enseignante
s’assurera de garder un lien pédagogique et un contact direct quotidien avec ses élèves. Il peut s’agir
d’un appel téléphonique, de rencontre de groupe, de sous-groupe ou individuelle sur la plateforme
virtuelle Google Classroom.
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Les enseignantes travaillent actuellement à la planification de ces quatre journées. Elles vous
communiqueront toutes les informations nécessaires quelques jours avant le départ des élèves.
Le retour en classe pour tous les élèves aura lieu le jeudi 7 janvier puisque nous serons en journée
pédagogique le 6 janvier.
SERVICE DE GARDE D’URGENCE : 17, 18, 21 et 22 DÉCEMBRE
Le service de garde d’urgence est un service exceptionnel pour les parents qui n’ont aucune solution de
rechange. Il est destiné aux enfants des personnes qui travaillent dans un service essentiel de même
qu’au personnel scolaire.
La liste complète des emplois et des services essentiels donnant droit à ce service sera publiée
prochainement sur le site Québec.ca.

En cette période de réjouissances, toute l’équipe-école se joint à moi
pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !
Prenez le temps de vous reposer et d’apprécier
les personnes qui vous entourent, même si c’est à distance !
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