
 

 

 

 
DÉCEMBRE 2019 

MOTS DE LA DIRECTION 
 
 
ACTIVITÉ RÉCOMPENSE 
Le lundi 2 décembre, les élèves vivront une activité jeux de société. Pour l’occasion, votre enfant peut apporter un jeu de la 
maison. 
 
SEMAINE DE NOËL 
Vos enfants auront la chance de vivre une belle dernière semaine remplie d’activités avant la période des fêtes.  
Éducazoo nous rendra visite les 16 et 17 décembre. Vos enfants pourront discuter sur les animaux avec les animateurs. Ils 
auront aussi la possibilité de voir et toucher les animaux. 
Le mercredi 18 décembre sera la journée élégante à cette occasion, vos enfants pourront se vêtir de leurs plus beaux atours. 
Les élèves assisteront à un petit spectacle de musique donné par la chorale de Noël de M. Éric. 
 
DÉJEUNER DE NOËL 
Cette année, il y aura un déjeuner de Noël à l’école, le vendredi 20 décembre. Pour cette activité, nous invitons 1 parent par 
famille, à participer au déjeuner de 8 h 15 à 9 h 15. 
 
Maladies à déclaration obligatoire. 
Les maladies infectieuses en milieu scolaire sont fréquentes et peuvent avoir des conséquences pour la santé. Certaines maladies 
infectieuses sont contagieuses, c'est-à-dire qu'elles peuvent se transmettre d'une personne à une autre. 
La présence à l’école d’élèves ayant d’importants problèmes de santé nous amène à vous sensibiliser à l’importance de déclarer le 
plus rapidement possible à la secrétaire de l’école, les maladies suivantes : 
 

 Conjonctivite 
 Coqueluche 
 Érythème infectieux (5e maladie) 
 Gale  
 Gastro-entérite 
 Hépatite A 
 Impétigo 
 Oreillons 
 Oxyurose  
 Pédiculose (poux) 
 Rougeole 
 Rubéole 
 Scarlatine ou pharyngite à streptocoque du groupe A  
 Teigne de la tête ou du corps. 
 Varicelle (picote) 

Le 11 décembre aura lieu le concert "Le premier Noël". Ce concert du chœur Angélus permettra à 
notre chorale de présenter une partie du répertoire. Si vous voulez aller les entendre, le concert est à 18h30 à l’église Saint-
Athanase D’Iberville. Nous vous acheminerons des informations supplémentaires pour l’achat des billets. 
 



 

 

VÊTEMENTS CHAUDS  
L’hiver est à nos portes! Vos enfants doivent être vêtus chaudement lorsqu’ils se présentent à l’école étant 
donné qu’ils doivent prendre l’air lors des récréations et à la période du dîner.  
En tout temps, les élèves doivent avoir des bottes pour l’extérieur et des souliers pour l’intérieur, 
et ce, afin de nous aider à garder notre école propre.  
 
CIRCULATION AUTOMOBILE AUTOUR DE L’ÉCOLE 
Nous avons une problématique récurrente avec la circulation automobile le matin sur la 15e avenue. 
Beaucoup d’élèves ont le privilège de venir en automobile le matin à l’école ce qui occasionne des 
problèmes de sécurité. Le stationnement du personnel sert alors de débarcadère non sécuritaire. Si vous 
devez absolument reconduire votre enfant en automobile le matin, il serait grandement souhaitable pour 
votre enfant et pour les autres enfants que vous utilisiez les rues De Beaujour ou Reigner. Il ou elle 
pourrait ensuite se rendre à pied dans la cour en privilégiant l’entrée de la 14e avenue d’abord ou de la 
15e avenue. Plusieurs démarches ont été entreprises pour vous sensibiliser à cette réalité. Le service de police a aussi été 
interpelé. Comme le problème provient des parents des élèves marcheurs, la responsabilité nous appartient à tous, et ce pour 
le bien de tous nos élèves.  
 
EN CAS DE TEMPÊTE  
La décision de fermer ou non les écoles est prise à partir des informations reçues des différents milieux notamment auprès des 
corps policiers ou des services de la voirie provinciale quant à l'état des routes. En principe, cette décision est prise avant 6 

heures pour l'ensemble des écoles et des centres de la Commission scolaire.  
Lorsque la Commission scolaire décide de fermer ses écoles en raison de l'impossibilité de 
transporter les élèves, un avis est alors diffusé par les médias. Un avis à cet effet est également affiché 
sur la page d'accueil du site Internet de la Commission scolaire des Hautes-Rivières: 
www.csdhr.qc.ca et sur notre page Facebook.  
Il va de soi que la fermeture de l'école entraîne la fermeture du service de garde de l'école. S'il 
y a une tempête lors de journées pédagogiques, cette même procédure s'applique pour la fermeture 
des services de garde.  
Il est à noter que si les écoles demeurent ouvertes lors d'intempérie, aucun avis ne sera alors diffusé.  
Malgré la décision de maintenir les écoles ouvertes, un parent peut juger préférable de garder son 
enfant à la maison pour des raisons de sécurité.  

 
 
RETARDS MATINAUX 
Plusieurs élèves arrivent en retard le matin. Cela nuit grandement les routines du matin des 
enseignants. SVP, soyez vigilants. La cloche sonne à 7h55. Merci de votre collaboration. 
 

 
SERVICE DE GARDE 
Avec l’arrivée de l’hiver, il est important que votre enfant ait ses espadrilles pour le service de garde.  Par mesure 
de sécurité, il est obligatoire d’être chaussé en tout temps dans l’école. Pour garder notre école propre, il faut 
éviter de garder les bottes dans les locaux. 
 
Pour la journée pédagogique du 6 décembre, nous resterons à l’école avec le thème  
« Le village de Noël ». 

Pour tout questionnement vous pouvez me rejoindre au      
   (450) 346-9808 poste 2199  
Annie.gregoire@csdhr.qc.ca 

 
Toute l’équipe du Service de garde vous souhaite de passer un merveilleux congé des Fêtes en famille! 

Annie Grégoire 
 

 
 
 

Rose-Marie Joanis, 
Directrice 

Vous trouverez à la page suivant le calendrier des activités! 

http://www.csdhr.qc.ca/
mailto:Annie.gregoire@csdhr.qc.ca


 

 

  Décembre  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Activité récompense 

jeux de société 
 

Vaccin 4e année 
Sortie au théâtre  

3e année et groupe 
901 

 
 Journée  

pédagogique 
 

 IV V  IV I   

8 9 10 11 12 13 14 

  
Hygiéniste dentaire 
Maternelle 1e année  

2e année 

Hygiéniste dentaire 
Maternelle 1e année  

2e année 
Sortie Camp Youhou 

pour les 4e années 
Concert à 18h30 église 

Saint-Athanase 

Hygiéniste dentaire 
Maternelle 1e année  

2e année 
18 h Conseil 

d’établissement 

Casse-noisette 321-
322-319/329 

Hygiéniste dentaire 
Maternelle 1e année  

2e année 

 

 II III IV V VI  

15 16 17 18 19 20 21 

 Éducazoo Éducazoo 
Journée élégante, on 
sort nos paillettes! 

 
 

Journée pyjama 
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22 23 24 25 26 27 28 
 

CONGÉ CONGÉ Joyeux Noël CONGÉ CONGÉ  

       

29 30 31     
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