Décembre 2020

Mot de la direction
direction

Bonjour à vous tous,
Voilà déjà décembre qui a pointé son nez et, bien sûr, l’école commencera à prendre un air de temps des fêtes.
Nous profitons de l’occasion pour offrir en notre nom et au nom de tout le personnel de l’école, à vous et à vos
familles, nos vœux pour de merveilleuses fêtes. Qu’elles soient remplies de joie, de tendresse et d’harmonie.
Bonne lecture!
Robert Beaudin
Directeur

Brigitte Kane
Directrice adjointe

*If you do not speak French, please try to find someone who could translate the following otherwise let us know and we will
help you find someone for you because Info-parents contains very important information for the parents at the beginning of
every month.* Si usted no habla francés, por favor trate de encontrar a alguien que pueda traducir la información siguiente,
porque Info-parents contiene información muy importante para los padres al principio de cada mes.

Journées pédagogiques supplémentaires
Veuillez prendre note du changement de calendrier suite à l’ajout de journées pédagogiques.
Enseignement à la maison, du 17 au 21 décembre 2020 inclusivement
Services de garde en milieu scolaire : Les 17, 18, 21 et 22 décembre, les services sont maintenus pour les
enfants du personnel de la santé, des services sociaux, des services scolaires et des services prioritaires, et ce,
dans l’ensemble des établissements primaires du CSSMB. La liste complète des emplois et des services essentiels
admissibles à ce service gratuit sera publiée prochainement sur le site quebec.ca.
Journées pédagogiques : 22 décembre 2020 et 6 janvier 2021
Ajout de journées pédagogiques :
27 janvier 2021
20 mai 2021
Les détails sur le déroulement des journées d’enseignement à la maison vous seront envoyés par les enseignants.

Conseil d’établissement

Prochaine rencontre du conseil d’établissement (CÉ) : mardi 19 janvier 2021 à 19h00.
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Messages des TES
Nous voulons vous rappeler que, cette année, nous avons implanté le programme SCP (soutien aux comportements
positifs). En lien avec ce programme, nous utilisons maintenant une base de données qui se nomme « le profileur »
et qui est notre nouveau moyen de communiquer avec les parents. Nous pouvons vous envoyer des observations à
partir de cette base de données. Vous les recevrez par courriel. En effet, si votre enfant ne respecte pas les
règlements de l’école, les écarts de conduite de votre enfant seront consignés dans « le profileur ». Vous serez donc
informés, par courriel, des écarts de conduite par un rapport envoyé par cette plateforme afin que vous soyez mis
au courant d’une situation sans qu’il y ait nécessairement un appel à la maison. Il remplace les billets blancs et
rouges que nous utilisions l’an passé.
Nous vous suggérons de faire un retour sur la situation avec votre enfant afin que le comportement inapproprié ne
se reproduise plus. Les conséquences seront données par l’école et seront notées sur le rapport que vous recevrez.
Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez répondre au courriel et la personne qui a rempli le profileur pourra
vous donner plus de détails.

Service de garde – Surveillance des dîneurs
Les frais du service de garde et du service de dîner doivent être payés en entier avant le 31 décembre
2020.
L’inscription pour la journée pédagogique qui aura lieu le 6 janvier 2021 doit parvenir avant le 16 décembre 2020.
Nous vous rappelons aussi d’envoyer un masque pour tous les enfants qui fréquentent le service de garde après
l’école puisque la distanciation est quelquefois difficile en fin de journée.
Nous sommes toujours à la recherche de surveillants, sur appel, pour le service de dîner. Si cela vous
intéresse, veuillez vous adresser à Nancy Saraiva.
Merci!
Nancy Saraiva, technicienne en service de garde 514-748-4662 poste 3
Sg.desbergesdelachine@csmb.qc.ca
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Activités de Noël à l’école
Voici quelques activités prévues pour souligner les festivités de Noël:
Du 1er au 11 décembre :

Courrier des fêtes entre les élèves

Jeudi 10 décembre :

Journée du chandail laid avec thématique des fêtes

Vendredi 11 décembre :

Date limite pour le concours de décoration des portes de classe

Lundi 14 décembre :

Journée chic et lecture de contes de Noël

Mardi 15 décembre :

Distribution du courrier des fêtes

Mercredi 16 décembre :

Déjeuner en pyjama en classe et cinéma

Divers
VÊTEMENTS
Avec l’arrivée du temps froid et de la neige, nous vous rappelons que les bottes et les pantalons de neige sont
obligatoires en tout temps, pour tous les élèves, lorsqu’il y a de la neige à l’extérieur.
Maintenant que les élèves ont accès à un module de jeux avec glissade, nous vous demandons d’éviter
de porter un long foulard puisqu’il pourrait rester accroché à quelque chose. Il est préférable de porter
un cache-cou (col tube), au lieu du foulard qui peut se prendre et être la cause de blessures ou
d’étranglement.

TEMPÊTE DE NEIGE
En cas d’urgence neige, veuillez, s’il vous plaît, consulter le site de la CSSMB (www.csmb.qc.ca), facebook de la
CSSMB, twitter ou écouter les postes de radio ou de télévision (Radio-Canada, RDI, Météomédia, etc.). Le centre de
service scolaire Marguerite-Bourgeoys annonce toujours tôt la fermeture de ses écoles. Si l’école est fermée, le
service de garde l’est aussi.

Dates à retenir
Vendredi 4 décembre 2020:

Journée pédagogique

Du 17 au 21 décembre 2020 : École à la maison
Mardi 22 décembre 2020:

Journée pédagogique

Mercredi 6 janvier 2021 :

Journée pédagogique
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Jeudi 7 janvier 2021 :

Retour en classe

LUNDI

MARDI
1

MERCREDI
2

JEUDI
3

VENDREDI
4

Journée
pédagogique
7

8

9

10

11

Journée du
chandail laid de
Noël

14

15

Déjeuner de
Noël en pyjama

Journée chic

21

22

École à la maison

16

Journée
pédagogique

23

CONGÉ

17

18

École à la maison

École à la maison

24

25

CONGÉ

CONGÉ

Congé du 22 au 6 janvier inclusivement – retour le mardi 7 janvier 2021

Joyeux Noël et bonne année 2021!
Nous vous envoyons un beau message de paix et de réjouissances.
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