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Dates à retenir  

13 décembre : journée pédagogique 
15 décembre : conseil d’établissement 
22 au 4 janvier 2022 : congé des Fêtes 
5 janvier 2022 : journée pédagogique 
24 janvier 2022 : journée pédagogique 
25 janvier : conseil d’établissement 

 

CODE DE VIE 

Avant les Fêtes, nous aurons notre 2e activité privilège d’école. Depuis le début 
du mois de novembre, les enfants cumulent des billets « coup de cœur » grâce 
à leur bon comportement et à leur respect de notre code de vie. 
Quotidiennement, les élèves sont encouragés à adopter de bons 
comportements. Nous annoncerons aux enfants, l’activité privilège dès que 
notre aquarium sera rempli de balles, d’ici quelques jours. La présence des 
règles et leur respect favorisent le maintien de liens significatifs entre l’élève et 
l’adulte et valorisent l’apprentissage de comportements adéquats. 

Merci de féliciter votre enfant lorsqu’il reçoit un billet jaune ou rose « coup de 
cœur ». Nous en profitons également pour vous remercier de votre 
collaboration avec les différents intervenants de l’école. Votre aide est très 
précieuse et donne un poids important à nos interventions. 
 

 

FESTIVITÉS AVANT LE TEMPS DES FÊTES 
 

Différentes activités seront vécues à l’école afin de souligner le Temps des Fêtes. 
Merci de faire des rappels à votre enfant pour qu’il participe aux différents 
thèmes. 

Vendredi 17 décembre : Habillement chic. 

Lundi 20 décembre : Habillement en vert et/ou rouge et accessoires de Noël. 

Mardi 21 décembre : Pyjama 

 

Lundi 20 ou mardi 21 décembre : bingo de Noël  
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VACCINATION/COVID 19  

Vous avez reçu le lundi 29 novembre, par courriel, toute l’information concernant 
la vaccination. Le transport des élèves pour l’école des Blés-Dorés se fera en 
autobus, le mercredi 7 décembre en après-midi, seulement pour ceux que nous 
avons reçu le formulaire d’autorisation.   

Nous entamons déjà le dernier mois de l’année 2021. Depuis le début de l’année 
scolaire, aucune classe n’a été obligée d’être en apprentissage à distance et 
aucun élève n’est resté en isolement. MERCI à tous de prendre toutes les 
précautions pour permettre de garder nos classes ouvertes avec nos élèves.  

 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 

La température hivernale est arrivée… Nous observons que certains 
de nos élèves n’arrivent pas suffisamment vêtus à l’école. Pour avoir 
du plaisir à jouer à l’extérieur, il ne faut pas avoir froid!  

Il est donc obligatoire que tous les élèves portent des bottes et des pantalons 
de neige ainsi que des mitaines et une tuque. Nous sollicitations votre 
collaboration afin de vous assurer, avant le départ de votre enfant pour l’école, 
qu’il soit vêtu adéquatement. Votre collaboration est essentielle. 

De plus, merci d’envoyer des vêtements de rechange pour votre jeune, car les 
vêtements mouillés ne sont pas confortables. 

 

EFFETS PERSONNELS  

Nous vous demandons de bien identifier tout le matériel et les vêtements de vos 
enfants.  

Montre intelligente : nous avons de plus en plus de problématique 
concernant cet objet. En effet, les enfants passent beaucoup de temps sur 
celle-ci et sont déconcentrés face aux apprentissages. De plus, 
malheureusement, certains élèves les utilisent inadéquatement (photo, vidéo, 
message texte, etc.) et cela occasionne des interventions et des objets 
confisqués qui pourraient être évités. 

 

SERVICE DE GARDE 

Si vous avez du matériel de « scrapbooking », merci de nous le faire 
parvenir au service de garde. Ceci nous permettra de fabriquer de 
belles cartes de Noël. 

 

SURVEILLANCE À L’EXTÉRIEUR au matin et au midi 

Nous vous rappelons que votre jeune peut arriver sur la cour à partir de 8h10, 
lors de la rentrée des élèves. Sinon, il n’y a pas d’adulte pour assurer la 
surveillance. Nous souhaitons ainsi éviter une file d’attente sur le trottoir et un 
rassemblement.  
 
Pour le retour du diner, les élèves doivent arriver à 13h00.  

 

CHANDAIL : LES CONQUÉRANTS  

Nous vous rappelons que vous pouvez faire l’achat de notre 
chandail pour la somme de 20$ selon la grandeur de votre enfant. 
Veuillez communiquer avec Nadine Verreault, l’enseignante en 
éducation physique. Les profits iront à notre fondation de la Clé-
des-Champs. 



 

CHRONIQUES  CSSMI 2021 

Vous souhaitez prendre connaissance des chroniques de la CSSMI?  Voici 
le lien pour vous y rendre :  

: http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-0  
 

 
 

 

 

 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un beau mois 
de décembre ainsi qu’un excellent temps des Fêtes. En cette 
année particulière, nous souhaitons que vous profitiez de cette 
pause pour avoir du bon temps en famille et mettre les tracas 
quotidiens de côté. Bon temps de réjouissance!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Mecteau 
      Directrice 
 

 

 
 

 


