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École St-Vincent 

Information 

Chers parents, comme vous le savez, un changement impor-
tant fut apporté au régime pédagogique concernant la remise 
de la communication et des bulletins en ce contexte COVID. 
Voici un résumé de ce qui sera appliqué cette année: 

 

1re communication : au plus tard le 20 novembre 

1er bulletin : au plus tard le 22 janvier (50% de l’année) 

2e bulletin : au plus tard le 10 juillet (50 % de l’année) 

 

Nous vous reviendrons avec les détails des rencontres de parents et 
les moments prévus pour poursuivre la collaboration école-famille.  

Au plaisir, 

Madame Majeau, directrice 

Monsieur Martin Dubois, directeur adjoint 

Les médicaments à l’école 

Nous désirons vous informer que seuls les médicaments ayant une prescription médicale peuvent être ad-
ministrés à l’école. Vous devez remplir un formulaire d’autorisation afin de nous autoriser à administrer le 
médicament. De plus, il est important que le transport du médicament soit fait par les parents. Aucun 
élève ne peut avoir en sa possession des médicaments (boîte à lunch, sac d’école, etc.). Cette politique est 
appliquée pour toutes les écoles de la CSDHR. 

Les collations et les repas santé 

Dans notre projet éducatif nous misons sur le développement de saines habitudes de vie autant pour l’ali-
mentation que pour l’activité sportive. Il est donc important que votre enfant puisse bénéficier d’un lunch 
et de collations santé telles que fruits et légumes, produits laitiers, etc. Il demeure toutefois interdit tout 
aliment contenant des arachides ou des noix. 



28 et 29 octobre : Photo scolaire 

2 novembre : Journée pédagogique; congé pour les élèves!  

20 novembre : Journée pédagogique; congé pour les élèves! 

26 novembre : Conseil d’établissement à 19 h via TEAMS. 

4 décembre : Journée pédagogique; congé pour les élèves! 

La fête de l’HALLOWEEN 

VENDREDI 30 octobre durant la journée, votre enfant fêtera l’Halloween à l’école. 
Plusieurs activités seront organisées dans la classe pour célébrer cette fête.  

Merci de respecter l’heure du début des classes afin que votre enfant puisse profiter de 
l’excitation que procure cette journée!! 

Pour assurer sa sécurité, voici quelques règles de sécurité à respecter : 

 Votre enfant arrive costumé le matin. 

 Le maquillage doit être fait avant l’arrivée à l’école. 

 La longueur des costumes est à partir de la cheville en montant. 

 Les accessoires représentant de la violence sont interdits (fusil, couteau, etc.). 

 

Pour cette journée seulement, nous accepterons la présence de 
bonbons à l’école en quantité raisonnable. Cependant, aucun bon-
bon contenant des arachides ou des noix ne sera accepté 
puisque des élèves qui fréquentent notre école ont des allergies sé-
vères. Nous sollicitons donc votre collaboration pour vérifier ce que 
vos enfants apporteront à l’école et AUCUN partage de bonbons ne 
sera permis. 

 



Mercredi  

28 octobre 

Jeudi 

29 octobre 

Groupes Groupes 

023, 024 et 910 011, 012 et 311 

111, 113 et 124 112, 021 et 022 

122 et 123 219-229 et 121 

211 et 213 212 et 222 

221 et 920 319-329 et 223 

312 et 313 321 et 322 

À cause du contexte COVID, il n’y aura pas de pho-
to traditionnelle de groupe. Le format utilisé sera 
celui d’une mozaïque. Chaque enfant sera photo-
graphié individuellement seulement. 

Comme vous le savez, nous sommes prêts advenant un confinement d’une classe ou de l’école. Présente-
ment, tout va bien et nous n’avons aucun cas de COVID. Vous avez reçu des invitations des enseignants afin 
d’entrer sur le TEAMS de la classe à la maison avec le code de votre enfant. Il est important de préciser que 
l’école virtuelle débute seulement si la classe au complet doit être placée en isolement. Si c’est seulement 
votre enfant qui doit rester à la maison, c’est un plan de travail qui lui sera envoyé. 


