
 

Le Jaseur des Prés 

Le mensuel des parents 

Décembre 2019 

DATE ACTIVITÉ 

Lundi 9 décembre Annulation du Conseil d’établissement  

Mercredi 11 décembre 

Journée pédagogique 

Le service de garde sera ouvert pour les 

élèves inscrits 

Mardi 17 décembre Concert de Noël 

Congé des fêtes 
Du lundi 23 décembre 2019                           

au vendredi 3 janvier 209 

Lundi 6 janvier 

Journée pédagogique 

Le service de garde sera ouvert pour les 

élèves inscrits 

 

 

Direction 

 

Chers parents,  

Mme Benoit étant en convalescence, c’est Mme Jetté, directrice de l’école Sainte-

Scholastique, qui voit au bon fonctionnement de notre école 

Soyez assurés que notre équipe-école demeure disponible pour vous. 

 



(Scarlatine) 

 

1- Maladies à déclaration obligatoire 

 

Chaque année, certains de nos élèves sont affectés par différentes  maladies et pour 

éviter les risques de propagation, le Centre Intégré de Santé et Services Sociaux 

(CISSS) communique aux établissements scolaires une marche à suivre lorsque des 

cas sont signalés. 

 

Nous comptons donc sur la collaboration de tous les parents afin de nous informer 

des maladies que pourraient avoir leurs enfants et des traitements en cours. Pour 

notre part, nous suivrons les consignes du CISSS qui peuvent aller de l’envoi d’une 

lettre aux parents du groupe, du niveau ou de toute l’école et dans certains cas, 

l’exclusion de l’école. 

 

Les maladies infectieuses pour lesquelles le secrétariat de l’école doit être avisé 

sont : 

 

- La cinquième maladie  -   Les oreillons 

- La coqueluche    -   L’oxyurose (vers) 

- La gale     -   La pédiculose (poux) 

- La gastro-entérite   -   La pharyngo-amygdalite streptococcique 

- L’hépatite A          

- L’impétigo    -   La rougeole 

- L’influenza    -   Le syndrome pieds-mains-bouche 

- La méningite à méningocoque -  La teigne 

- Le molluscum contagiosum  -  La varicelle 

- La mononucléose infectieuse 

 

Aviser l’école nous permet d’agir en prévention et 

fait en sorte que le problème ne perdure pas. 

 

 



 

2- La guignolée 
 

Cette année encore, l'école Prés fleuris s'implique dans le projet de la Guignolée des 

Chevaliers de Colomb de notre paroisse. Notre collecte de denrées se 

terminera le lundi 9 décembre. 

Il y a une boîte à l'entrée principale pour recueillir les denrées non-

périssables.  

 

 

3- Concert de Noël 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous invite à notre concert de Noël qui sera 

présenté le mardi 17 décembre à 13h00 à l’église de St-Augustin. Tous les élèves de 

l’école de la maternelle aux grands de 6e année sauront vous 

mettre dans l’ambiance des fêtes avec leurs pièces de Noël qu’ils 

préparent depuis quelques cours déjà !  

Les portes de l’église ouvriront à 12h30. Il n’y a pas de places 

réservées, donc premiers arrivés, premiers servis.  

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

 

4- Médiateur 

Nous sommes heureux de vous annoncer que ce sont 50 élèves de 4e et 5e année 
qui ont terminé leur formation en novembre pour devenir médiateur. Ils viennent 
de débuter leur mandat pour aider leurs pairs dans la résolution de conflit sur la 
cour pendant les récréations ainsi qu’à l’heure du dîner. 
 
Nous les remercions de leur implication!  

 

 

5- Édugrimpe 

Du 25 au 29 novembre dernier, les élèves ont participé à Édugrimpe. 

Plusieurs photos sont disponibles sur notre site internet. 

 

 

https://pres-fleuris.cssmi.qc.ca/nouvelles/edugrimpe-a-pres-fleuris/


 

6- L’hiver bien installé 
 

Nous vous invitons à discuter avec vos enfants de la façon dont ils doivent se vêtir en 

hiver. Il est essentiel de leur rappeler que les récréations semblent bien longues 

quand on n'est pas suffisamment habillé pour affronter le froid. Le port des bottes 

est obligatoire à partir du moment où il y a de la neige. Nous encourageons les élèves 

à porter des vêtements chauds (salopette, mitaines, tuque et foulard). Les dîneurs 

oublient facilement qu'ils passent beaucoup de temps à l'extérieur le midi! 

Nous vous invitons à inscrire le nom de votre enfant à l'intérieur des tuques, mitaines, 

bottes afin qu'il retrouve ses vêtements quand il les perd dans l'école. 

 

 

 

7- Service de garde 
 

Vous avez jusqu’au 4 décembre pour inscrire votre enfant à la journée pédagogique 
du 11 décembre prochain et jusqu’au 13 décembre pour la journée pédagogique du 
6 janvier 2020. Voici le lien pour accéder  aux inscriptions : 
https://www9.cssmi.qc.ca/gijp/user/login. 

 
 
 

 

 

https://www9.cssmi.qc.ca/gijp/user/login

