LES NOUVELLES
Calendrier des événements

Décembre 2020

10 décembre 19h15 conseil
d’établissement
11 décembre  Journée pédagogique
16 décembre  Dernière journée d’école
en présence
17-18-21-22 décembre Apprentissages à
la maison et service de garde d’urgence
1er janvier 2021 Bonne année !
6 janvier 2021 Journée pédagogique
7 janvier 2021 Retour en classe pour tous

Conseil d’établissement
Si vous souhaitez assister à la réunion du 10 décembre, je vous demande de m’acheminer
une demande par courriel au plus tard le matin avant la rencontre pour l’obtention du lien
numérique pour la rencontre à annie.benoit@csdhr.qc.ca La rencontre aura lieu à 19h 15
par la plateforme TEAMS.

BONS COUPS
Lundi 14 décembre Journée "chic" Les élèves sont invités à
porter leurs plus beaux habits (robes, jupes, chemises,
vestons).
Mardi 15 décembre Journée "Ugly Sweater" + une tuque ou
un accessoire de Noël Les élèves sont invités à porter un
chandail de Noël(ou un chandail rouge ou vert) + un drôle
de chapeau ou des lunettes, un collier spécial, …
Mercredi 16 décembre Journée pyjama et Chapeau de
Noël Les élèves sont invités à porter leur plus beau pyjama
et Chapeau de Noël pour souligner la fin de la Guignolée et
pour célébrer la dernière journée d’école en présence avant
les vacances de Noël.

VENTILATION
Notre école est ventilée mécaniquement. Les
entrées et sorties de ventilation ont été inspectées
et nettoyées cet automne par le service des
Ressources matérielles du CSSDHR.

CALENDRIER
MODIFIÉ
Nous vous
retournons en
pièce jointe une
copie du
calendrier modifié
2020-2021 avec
l’ajout des 3
journées
pédagogiques.
Merci de le
conserver
précieusement !

Nous procéderons au deuxième tirage de
l’année le 16 décembre parmi tous les
bons coups du dernier mois.

FERMETURE DES MODULES
PENDANT LA SAISON HIVERNALE
À cause du gel au sol, nous ne pouvons utiliser les
modules pendant l’hiver. La surface de réception
(copeaux de bois) n’effectue plus correctement sa
protection à des températures basses. Le CSSDHR
ne permet plus l’utilisation d’un tel mobilier pour
des raisons de sécurité et de responsabilité civile.

GUIGNOLÉE
Merci de soutenir notre projet de
guignolée au profit de la fondation StVincent-de-Paul. Nous avons atteint plus
de 840 denrées (jeudi dernier) lors de la
première semaine de notre collecte. Le
tout se poursuit jusqu’au 16 décembre
prochain
où
parents
bénévoles
viendront aider à remettre les denrées
non-périssables et produits hygiéniques
amassés aux personnes responsables de
la Fondation. Nous vous invitons à ne pas
nous faire parvenir de denrées périmées.
Nous ne pourrons leur acheminer. Cela
nous
occasionne
une
gestion
supplémentaire. Merci de votre GRANDE
GÉNÉROSITÉ !

Habillement hivernal
Nous vous rappelons que les
élèves passent de longs moments
à l’extérieur dans une journée, ils
doivent avoir des vêtements
chauds (tuque, mitaines, cachecou, salopettes) et des bottes leur
permettant de s’amuser malgré
les températures froides à venir.

APPRENTISSAGES À LA MAISON
L’équipe-école a convenu des services offerts
pendant les journées d’apprentissage à la
maison décrétées par le ministère (17 au 22
décembre).
Chaque enseignant fera parvenir des travaux
et des activités d’apprentissage à réaliser. Les
enseignants titulaires vous feront parvenir
leurs moments de disponibilité et les modalités
utilisées pour communiquer avec les élèves et
pour répondre aux questions des élèves et/ou
des parents
Les enseignants spécialistes ainsi que le
personnel des services complémentaires
(orthopédagogues, techniciens en éducation
spécialisée,…) continueront à effectuer à
distance des suivis avec certains élèves
identifiés par l’équipe. Les enseignants vous
feront parvenir les informations en début de
semaine prochaine.
Aucun outil technologique ne sera déployé pour
cette période. Merci de votre compréhension !

CARTES DE NOËL

DÉBARCADÈRE
Nous vous invitons à utiliser les rues
environnantes,
si
vous
désirez
demeurer plus longtemps à la clôture
de l’école le matin lors de l’entrée des
élèves. Le débarcadère doit servir de
façon spontanée le temps de déposer
votre enfant et de permettre un
roulement harmonieux des places
disponibles. Nous vous remercions de
votre précieuse collaboration dans ce
partage de l’espace entre tous ! 

Les mots s’animent
Les élèves vivront un activité culturelle
thématique pendant les dernières
journées de classe. Les classes de
préscolaire, 1er et 2e cycle vivront un
atelier sur Noël et le 3e cycle sur les
contes et légendes, le tout par la
magie du numérique !

SERVICE DE GARDE D’URGENCE
L’école des Prés-Verts aura un service de
garde d’urgence pour les 4 journées
d’apprentissages à la maison pour tous les
élèves dont les parents font partie des
services essentiels identifiés par le
gouvernement. Une lettre d’informations
suivra dès que le gouvernement mettra sa
plateforme d’inscription à jour.
Nous obtenons les informations au comptegoutte, nous vous les transmettons dès leur
réception. Merci de votre compréhension !

En collaboration avec les enseignantes
d’arts plastiques, mesdames Stéphanie Bernier et
Vanessa Lepage et l’implication des enseignant.es
titulaires, nous avons réussi à faire parvenir aux
résidents de trois résidences de la région : Oasis,
Samuel-de-Champlain et Sieur et Seigneurie
plusieurs centaines de cartes de Noël. En ces
temps plus difficiles, il est bon de remplir un seau!
Nous tenons à remercier Méliane et Thomas
Germain ainsi que leur maman, Geneviève Beloin
pour la livraison des cartes dans les résidences.

VŒUX DU TEMPS DES FÊTES
Au nom des membres de l’équipe-école et en mon
nom personnel, je tiens à vous offrir nos vœux les plus
chaleureux à l’occasion de ce temps des Fêtes des
plus particuliers. C’est un temps à passer en famille,
à se créer une ambiance différente, mais tout aussi
festive pour les enfants et les plus grands qui en ont
bien besoin. Joyeux Noël à tous !

