
 
 
 

 

DÉCEMBRE 2020 
 

Bonjour chers parents, 
 

Le mois de décembre est festif à l’école malgré la distance physique. Demandez à votre enfant de 

vous parler de la surprise du jour      ! 

 

Le 16 décembre sera la dernière journée à l’école avant Noël. Par la suite, les apprentissages à 

distance se poursuivront par les enseignants, les 17-18-21 et 22 décembre 2020.  

 

• Tous les élèves (incluant ceux du préscolaire et des classes spécialisées) réaliseront des 

apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par l’enseignant (ex. : lectures, 

travaux, activités). 
 

• Les enseignants s’assureront de garder un contact direct chaque jour, selon l’horaire ci-

dessous.  

 

• Il peut s’agir d’un appel téléphonique, de rencontres quotidiennes en groupe ou en sous-

groupe via Googlemeet.  

 

• Les enseignants communiqueront avec les parents pour le détail et le contenu de ces 

4 journées à distance. 
 

Horaire de communication entre les enseignants et les enfants  

17-18-21 et 22 décembre 

*Les élèves auront des tâches à faire en journée 
 

 Préscolaire 1er cycle 

921 et 922 

2e cycle 

923 

3e cycle 

924 et 925 

8h20 à 9h20 X    

9h30 à 10h30  X   

10h40 à 11h40   X  

11h50 à 12h50    X 

 

 

Bulletin d'information à l'attention des parents 

École Gabrielle-Roy 

INFO-PARENTS 



 
 
 
Un service de garde d’urgence sera offert à l’école pour ces 4 journées.  
 
CEPENDANT, il s’agit d’un service exceptionnel pour les parents étant des travailleurs considérés essentiels et 
qui n’ont aucune solution de rechange.  
 
Il sera destiné SEULEMENT aux enfants des personnes qui travaillent dans un service essentiel, incluant ceux du 
personnel scolaire.  
 
La liste complète des emplois et des services essentiels donnant droit à ces services sera publiée 
prochainement sur le site Québec.ca. Malheureusement, comme nous répondons à une mesure particulière 
mise en place par le gouvernement du Québec, AUCUNE exception ne sera acceptée. 
 
Aux dernières nouvelles, l’inscription des enfants sera centralisée par un système informatisé du gouvernement. 
Une preuve sera exigée aux parents pour se prévaloir du service de garde offert et ce service sera offert 
gratuitement. 

 

 

 
 
 
 

Du 1er au 16 décembre 
 
Un comité composé de Mme Stéphanie Alary, Josiane Lacroix, Évelyne Magny, Suzanne Malo et Annie Daigle a 
été formé pour faire vivre un beau mois de décembre aux élèves! 
 
Chaque jour du 1er décembre au 16 décembre, une surprise du jour est dévoilée à l’interphone! 
 
De plus, nous soulignerons les 4 dernières journées à l’école sous un thème différent!  
 

- Vendredi 11 décembre sera la Journée chic 
- Lundi 14 décembre sera la journée "Je porte du rouge ou du vert" 
- Mardi 15 décembre sera celle où on portera des Accessoires de Noël (tuque, chapeau, collier, 

etc.) 
- Mercredi 16 décembre, nous nous dirons au revoir en Pyjama! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE À L’ÉCOLE 

SERVICE DE GARDE D’URGENCE : 17-18-21-22 DÉCEMBRE 



Calendrier du mois 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 
Journée 

pédagogique  
SDG ouvert pour les 

élèves inscrits 

10 11 12 

13 14 15 16 
 

Dernière 
journée à l’école 

pour 2020 

17 
 

Apprentissag
e à distance 

18 
 

Apprentissage 
à distance 

19 

20 21 
 

Apprentissage à 
distance 

22 
 

Apprentissage à 
distance 

23 
Congé 

 
 
 
 
 

24 
Congé 

25 

Noël 

 

26 

27 28 
Congé 

29 
Congé 

30 31 
Congé 

 

1 

Jour de l’An 

 
 

2 

3 4 
Congé 

 
 
 

5 
Congé 

6 
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 
SDG ouvert pour les 

élèves inscrits 

7 
Retour en classe 

des élèves ! 
 

Horaire habituel 

8 9 

 

Important : Journée pédagogique AJOUTÉE 
 

Exceptionnellement cette année, il y a 3 journées de planification et de formation pour les enseignants qui 
seront ajoutées au calendrier scolaire des écoles. Pour vous, cela devient une journée pédagogique. Le service 

de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 
 

Pour l’instant, je vous confirme que le 6 janvier a été placé. Les 2 autres journées supplémentaires seront 
confirmées plus tard, en fonction des besoins de l’Équipe.  

Nous vous les communiquerons dès que possible. 
Merci de votre compréhension  

CALENDRIER DU MOIS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin que vos enfants soient au chaud durant l'hiver, prenez note que la salopette d’hiver est obligatoire jusqu’au 
message de la directrice à la fin de l’hiver ! 
 
Merci de votre collaboration habituelle ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention les parents!  Nous n’autorisons qu’exceptionnellement un changement de dernière minute 

concernant le départ d’un enfant en fin de journée. Rappelez-vous que notre priorité est de limiter au maximum 
les risques d’erreurs ! 
 
Voici les principes à respecter de votre côté pour nous aider :  
 

1. Advenant une demande exceptionnelle de changement de dernière minute, assurez-vous d’avoir parlé à la 
secrétaire d’école; 

2. Votre appel doit être fait avant 13 h; 
3. Si la modification concerne aussi le service de garde, un appel supplémentaire devra être fait à ce service. 

 
En faisant équipe ensemble, nous contribuons à rassurer votre enfant, les intervenants de l’école et vous-même, 
de surcroît. 
 

L’HIVER ! 

 

RAPPEL  

CONCERNANT LA MODIFICATION DE ROUTINE DE VOTRE 

ENFANT À LA SORTIE DES CLASSES 

 



 
 

 
Voici quelques sujets qui ont été discutés lors de la séance du CÉ du 25 novembre dernier : 
 

- Activités éducatives en classe approuvée pour les 4e : 10 décembre AM. 
- À l’école, on bouge (An 4) : approbation du budget de 3 290,00$. Ce montant sera utilisé pour l’achat de 

matériel pour jouer sur la cour. 
- Activités de Noël pour les élèves. 
- Budget 6e année : Un montant de 750,00$ a été octroyé pour le projet sciences et technologie en 6e. Le 

montant habituel de 430,00$ est accordé à chaque classe d’anglais pour faire vivre un projet aux élèves 
qui donne une valeur ajoutée au projet. 

- Plan d’action pour prévenir et contrer la violence 20-21 (reconduit tel quel). 
- État de situation covid (informations diverses). 
- Nouvelle gouvernance scolaire : formation pour tous les membres des CÉ. 
- Campagne de financement : pour l’instant le CÉ ne prévoit pas de campagne cette année. 

 
Prochaine rencontre du CÉ: 20 janvier 2021, 18h45 sur TEAMS 

 
 
 

 

Bonjour chers parents, 

 

Mon nom est Lyne Doth et je suis présidente du Conseil d’établissement de l’école. J’ai eu le privilège 

de faire une visite complète de l’école avec Mme Gonthier et la Vice-Présidente du CÉ, Mme Véronique 

Malo. Nous avons pu constater l’ensemble des mesures covid qui ont été mises en place, alors que les 

parents entrent peu dans les écoles en cette année de pandémie. Voici un résumé de nos observations : 

 

Mesures générales  

• Lavages de main fréquents tout au long de la journée : à l’entrée de l’école, à l’entrée et à la 

sortie de la classe, avant le service de garde, avant/après le dîner et collation, à l’entrée du 

gymnase. Du gel hydroalcoolique est disponible à chaque porte et en plus d’avoir son propre 

lavabo. Le lavage des mains se fait en alternance lavabo /solution hydraulique. 

• Les élèves sont séparés en 3 zones par couleur et les zones ne se croisent pas, afin de limiter les 

contacts et/ou la propagation, en cas de cas positifs.  

• Les salles de bain sont distinctes selon les zones et un nombre limité de toilette/urinoir et lavabo 

sont utilisés pour assurer la désinfection plusieurs fois par jour. 

• Les élèves ne circulent pas dans l’école sans un adulte. 

• Il y a désinfection des poignées de portes et rampes plusieurs fois par jour. 

• Les casiers sont nettoyés également à chaque soir. Les élèves doivent donc rapporter l’ensemble 

des vêtements extérieurs à chaque jour.  

• Il y a des flèches de circulation dans l’école pour le personnel et les élèves. 

• Un local d’isolement est en place pour un enfant qui présenterait des symptômes, en attendant 

qu’un parent vienne le chercher. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET LA VICE-PRÉSIDENTE DU CÉ 



 

• Le masque est porté en tout temps pour les 5e-6e année à l’exception de la classe où il peut le 

retirer.   

• De l’aération est prévue dans les classes et les autres locaux en ouvrant les fenêtres plusieurs fois 

par jour. 

• Lors d’activité au gymnase, que ce soit pour un cours d’éducation physique, le repas du dîner ou 

lors d’une période au service de garde, seule la moitié du gymnase est utilisée (séparé par un 

mur amovible et de l’aération est faite régulièrement en am, au dîner et en pm en ouvrant les 

portes extérieures) 

• En ce qui a trait aux récréations, la cour d’école a été divisée en 11 zones distinctes qui sont 

désormais très bien connues des enfants, ainsi ils demeurent en bulle-classe toute la journée. À 

chaque jour, il y a une rotation des zones extérieures selon un horaire précis, pré établi. De plus, 

il y a cette année 2 récréations en am et 2 en pm à des heures distinctes, pour limiter le nombre 

d’élèves en même temps sur la cour. 

• Lors de l’entrée dans l’école, que ce soit le matin ou à la suite des récréations, les enfants 

attendent en rang selon le lieu établi pour chaque groupe-classe, un seul groupe entre à la fois 

et procède au lavage des mains. 

• Le titulaire accompagnent chaque déplacement de son groupe-classe. 

 

 

Service de garde et du midi : 

• 3 locaux sont alloués au service de garde en fonction des zones de couleur  

• Dans chaque local les enfants demeurent à des tables séparées par bulle-classe et à au moins à 

2m.  

• De plus, les places des enfants sont attitrées et les heures au service de garde documentées aux 

15 minutes. C’est ainsi que la santé publique parvient rapidement à identifier les contacts étroits 

si un cas de Covid survient. Il est à noter que depuis le début de l’année scolaire jusqu’à ce jour, 

il n’y a eu aucun cas ou transmission dû au service de garde. 

• Lorsqu’il y a des activités au gymnase, les enfants sont également regroupés par groupe-classe 

et les lieux de jeu sont délimités par des lignes au sol. 

• Au dîner, certains enfants mangent et classe et d’autres au gymnase en raison d’un nombre 

insuffisant de personnel pour assurer la surveillance. Ceux qui sont au gymnase sont installés par 

bulle-classe sur des tables distinctes, distancées à au moins 2m et les enfants ont des places 

attribuées qu’ils respectent.   

• Les repas de la cafétéria de l’école sont servis en portions individuelles dans assiettes avec 

couvercle et l’ensemble des plats sont mis dans un bac distinct pour chaque bulle-classe, 

distribué par un adulte. 

 

 



Pour le personnel de l’école 

• Auprès des enfants, le personnel est tenu de porter le masque de procédure ainsi que la lunette 

de protection.  

• Il y a 2 locaux pour leur pauses/repas. Le personnel est toujours à une distance de 2 mètres 

lorsqu’ils retirent leur masque et ils sont tenus de désinfecter leur espace, et tout ce qu’ils 

utilisent, avant et après utilisation.  

• Lors de séances avec d’autres professionnels (ex. service d’orthopédagogie, psychologie), il y a 

un plexiglas séparant l’intervenant de l’enfant puisqu’ils peuvent voir des enfants de différentes 

zones. La désinfection du local est faite par l’adulte entre chaque changement de groupe 

d’élèves. 

• L’enseignant spécialiste (ex. musique, arts, anglais) désinfecte son matériel ainsi que le poste 

informatique qu’il utilise à l’arrivée en classe et à son départ. 

 

Il est intéressant de mentionner que les enfants se sont rapidement adaptés aux mesures en place et 

qu’il n’y a pas d’évidence d’anxiété reliée aux mesures chez les enfants.  

 

Nous espérons que vous avez apprécié ce résumé. Nous sommes en confiance et espérons que vous le 

serez encore plus aussi. Continuons de collaborer aux efforts de l’école en respectant les consignes et 

en gardant nos enfants à la maison s’ils présentent des symptômes. 

 

Il nous fait plaisir de vous représenter au sein de l’école, 

 

 

Lyne Doth         Véronique Malo 

Présidente du Conseil d’établissement    Vice-Présidente 

 

 

En terminant, 
 

 

Toute l’équipe de l’école Gabrielle-Roy se joint à moi pour 
vous souhaiter un très beau congé des fêtes, bien mérité! 

 

Isabelle Gonthier 

Directrice 

 

 

 

 

 CAISSE SCOLAIRE 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

à 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/

