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e Chers parents,  

 

Nous nous apprêtons à vivre avec vos enfants les dernières journées de dé-

cembre avant le congé du Temps de fêtes. Les derniers mois ont été exi-

geants pour les familles et nous souhaitons que vous ayez la chance de faire 

le plein d’énergie durant les prochaines semaines. Cette énergie, il sera pos-

sible de la trouver dans les moments simples et doux passés en famille. 

Je profite de l’occasion pour vous dire à quel point vos enfants ont été im-

pressionnants ces derniers mois. Ils se sont adaptés aux nouvelles exigences 

avec détermination et résilience. Nous sommes très fiers d’eux et nous sou-

haitons les retrouver en janvier avec leur énergie renouvelée et prêts à 

mettre de la couleur dans leur matière grise. 

En mon nom, également au nom du conseil d’établissement et du personnel 

de l’école, je vous souhaite un très beau temps des Fêtes ! 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 



Programmation des activités de Noël du 14 au 16 décembre 

 

Le mois de décembre est maintenant bien entamé et malgré les restrictions que nous impose la situa-

tion actuelle, nous avons pensé à quelques idées pour souligner Noël à l’école ! Voici donc ce que 

nous proposons aux élèves pour la semaine du 14 au 16 décembre.  

 

Lundi 14 décembre : Journée aux couleurs de Noël ! 

Mettons-nous dans l’ambiance de Noël en portant des vêtements rouges ou verts. Le polo de l’école ne sera 

donc pas obligatoire. Vous pouvez aussi porter des accessoires de Noël (tuque de père Noël, chapeau de lu-

tin, colliers, guirlandes ou autres) afin d’agrémenter votre tenue. 

 

Mardi 15 décembre : Journée chic et spectacle ! 

Habillons-nous avec un peu plus de chic qu’à l’habitude, car durant l’après-midi, nous aurons droit au spec-

tacle de Noël de l’école Marie Derome! Le spectacle aura lieu virtuellement, mais nous aurons l’occasion de 

voir chacun des groupes chanter un air du temps des Fêtes appris dans le cadre du cours de musique. En-

suite, nous aurons droit à une collation offerte par le Conseil d’établissement de l’école. (Le polo de l’école 

n’est pas obligatoire lors de cette journée.) 

 

Mercredi 16 décembre : Déjeuner-surprise en pyjama ! 

Les élèves sont invités à venir à l’école en pyjama et à prendre leur déjeuner en classe ! Nous sollicitons 

donc votre collaboration afin de préparer un petit déjeuner pour votre enfant. Nous aimerions que vous le 

mettiez dans une boîte, accompagné d’un petit message-surprise. Cette boîte devra être emballée comme 

un cadeau et remise à votre enfant pour le matin du 16 décembre. Il peut aussi apporter une serviette ou 

une couverture pour pique-niquer dessus s’il le désire. 



Service de garde 17-18-21-22 décembre 

Il y aura à Marie-Derome un service de garde pour soutenir les familles, dont les parents qui occupent un 
emploi dans un secteur d’activité prioritaire durant cette période. Nous vous communiquerons par courriel 
les détails et les modalités d’inscriptions très bientôt. 

Activités pédagogiques 17-18-21-22 décembre 

Lors de ces journées, les enfants ne viendront pas en classe. Les élèves réaliseront des apprentissages à la 

maison par différents moyens déterminés par l’enseignant (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, sugges-

tions de capsules vidéo, visioconférence etc.) et leurs enseignantes et enseignants s’assureront de garder un 

lien pédagogique quotidien avec eux ainsi qu’un contact direct. Il peut s’agir d’un appel téléphonique, d’une 

rencontre de groupe, de sous-groupe ou individuelle sur une plateforme virtuelle (à noter que nous n’aurons 

pas d’outils technologiques à prêter aux familles).  

Les enseignants de vos enfants communiqueront très bientôt avec vous pour vous donner les activités que 

vos enfants feront à la maison ainsi que les moments de contact avec eux. 

Retour en janvier 

Le 6 janvier 2021 sera une journée pédagogique. La formule régulière de service de garde sera offerte aux 

enfants qui y sont inscrits.  

Le 7 janvier 2021 sera le retour en classe pour les élèves. 


