
 

  

 

 

 

 

Décembre 2020 

Le Pélican 
 

Frais relatifs à la surveillance du dîner 
 

N’oubliez pas d’acquitter les frais de la 
surveillance du dîner, soit par internet avec le 
numéro de référence inscrit sur votre facture ou 
par chèque au nom de la CSSDHR. 

Calendrier des événements 
 

4 décembre  Journée pédagogique 
 

8 décembre  Conseil d’établissement à 18 h 30 
 

11 décembre  Journée pédagogique 
 

14 décembre  Journée chic de Noël 
 

15 décembre  Journée accessoires de Noël 
 

16 décembre  Journée pyjama et activités de Noël 
 

17 décembre  Apprentissages à la maison 
 

18 décembre  Apprentissages à la maison 
 

21 décembre  Apprentissages à la maison 
 

22 décembre  Apprentissages à la maison 
 

23 déc. au 5 
janvier 

 Congés des fêtes 

6 janvier  Journée pédagogique 
 

7 janvier  Retour des élèves en classe 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
   
 

TEMPÊTE ! – congé ou non? 
 

L’hiver nous apporte parfois ses surprises 
météorologiques. En cas d’incertitude vis-à-vis de 
la fermeture ou non de l’école, nous vous 
recommandons de consulter le site internet du 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
ou le site Facebook de l’école. Pour avoir accès 
plus facilement aux nouvelles de l’école, cliquez 
j’aime sur la page Facebook de l’école. 
 

Nous vous rappelons que si l’école est fermée, le 
service de garde l’est également. 
 

Habillement 
 

Nous demandons que tous les élèves soient 
habillés adéquatement pour jouer dehors. 
 

 Manteau d’hiver 

 Tuque 

 Gants ou mitaines 

 Bottes d’hiver 

 Pantalon de neige (lors de journée 
enneigée ou très froide) 

 

N’oubliez pas les souliers pour votre enfant! 

Prenez-soin de vous et nous vous 

souhaitons du beau temps en famille! 

 

Joyeuses fêtes! 

 

Rélaine Morin 

Directrice 

 

 

 

Service de garde 
 

Les différentes journées pédagogiques et les 
journées d’apprentissage à la maison : 
 

 4 décembre et 6 janvier : journées 
pédagogiques prévues au calendrier scolaire, 
service de garde offert habituel ($) pour les 
enfants inscrits; 

 

 11 décembre, 15 janvier et 19 février : ajout 
de trois journées pédagogiques, service de 
garde offert gratuitement pour les enfants 
inscrits; 

 

 17, 18, 21 et 22 décembre : apprentissages à 
la maison, service de garde d’urgence offert 
gratuitement aux familles dont les parents 
travaillent dans les services essentiels 
déterminés par le Ministre (quebec.ca). 

 

Nouvelle brigadière 
Coin rue Héroux et boulevard d’Iberville 

 

Matin : entre 7 h 35 et 7 h 55 
Après-midi : entre 15 h 10 et 15 h 30 
 

Traverse piétonnière 
 

Merci à tous les parents qui privilégient la traverse 
piétonnière rue Courtemanche et Honoré-Mercier. 
 

 

 

Retard 
 

Nous vous rappelons que votre enfant doit arriver le 
matin à l’école entre 7 h 45 et 7 h 55 et être de retour 
du diner entre 13 h et 13 h 05. 


