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Chers parents, 

  

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

cembre avant le congé du Temps de fêtes. C’est sous le thème des sources 

de générosité que nous terminerons l’année 2021. Petits et grands seront 

invités à être solidaires envers les plus démunis en participant à notre gui-

gnolée. Également, ce sera l’occasion de partager de bons moments et de 

belles attentions avec ceux qui nous entourent. 

 

Les derniers mois ont été exigeants pour les familles et nous souhaitons que 

vous ayez la chance de faire le plein d’énergie durant les prochaines se-

maines. Cette énergie, il sera possible de la trouver dans les moments 

simples et doux passés en famille.  

  

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 



Relations harmonieuses 

La vie scolaire des enfants est remplie de toutes sortes d’événements. Les moments de fierté nous font 

chaud au cœur et restent longtemps dans nos mémoires. Par contre, les moments difficiles causent du souci 

et il faut s’assurer d’outiller les enfants à y faire face.  

 

Que faire quand votre enfant est impliqué de près ou de loin dans une situation difficile 

 



Message de la présidente du conseil d’établissement 

Toc, toc, toc, entrez, l’école est ouverte! 

Oui, oui, les portes de l’école se sont grandes ouvertes pour nous les parents, lors de la 1ère communication.  

Et puis, avez-vous eu la chance d’en profiter? Comme il faisait bon de pouvoir remettre les pieds où nos en-

fants passent leur journée!  Qu’il est agréable de vivre l’école de l’intérieur, pour mieux comprendre leur 

quotidien et de s’imprégner du dynamisme de notre école. Avez-vous admiré toutes les œuvres d’art de nos 

artistes sur les différents babillards ?  Quelle imagination débordante!  Comment font-ils pour avoir toutes 

ces idées d’activités ?!? Nous étions plongés à nouveau dans les couleurs de Maire-Derome!  Aussi apprécier 

de voir leur classe, de s’asseoir à un bureau (oh, c’est vrai, qu’ils sont petits!) et de prendre le pouls de leur 

cheminement.  Surtout, car c’est le plus important, de pouvoir parler avec son enseignant!  Un gros MERCI à 

vous le personnel pour nous avoir permit cette petite incursion dans la vie de nos enfants.  C’est un plus pour 

les épauler et les encourage à continuer!  Car le mois de décembre vient de débuter et avant de se lancer 

dans les festivités, il ne faut pas lâcher! 

Et d’ici là, pour ceux qui sont à la recherche d’idée cadeau ou qui n’aiment pas magasiner, n’oubliez pas que 

le plus beau des cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, est de partager du temps avec eux…, pas 

besoin de dépenser une fortune, juste le plaisir d’être ensemble, en santé, est une satisfaction garantie, sou-

rires et beaux souvenirs inclus. 

Je vous souhaite un mois de décembre féérique, et que la magie des Fêtes vous habite! 

 

Anne-Marie Demers 

Présidente, conseil d’établissement 2021-2022 

Fermeture des modules de jeux 

Durant la soirée et les fins de semaine, des familles viennent s’amuser sur la cour de l’école. Il est important 

de savoir que du 1er décembre au 1er avril, les modules de jeux et les balançoires ne peuvent être utilisés. 

La surface de protection sous ces installations est glacée et ne fait pas son travail de protection en cas de 

chutes. 

Collecte de piles usagées 

Depuis quelques semaines, les élèves de l’école Marie Derome ont la chance de participer à un concours de 

recyclage de piles. Ce sont les élèves de 6e année qui sont en charge de celui-ci. Tous les élèves de l'école 

sont invités à apporter des piles usagées de la maison et deux boites sont placées dans l’école pour la col-

lecte. Ce projet environnemental nous donne la chance de gagner une bourse de 500 à 1000$ pour notre 

école. Les gagnants du concours seront déterminés par rapport au poids des piles accumulées et nous avons 

jusqu’au mois d’avril pour en ramasser le plus possible. Merci de nous encourager dans ce projet écolo-

gique ! 



Surveillance le matin 

Nous avons remarqué que des élèves arrivent très tôt à l’école le matin. Nous rappelons aux élèves piétons 

et à ceux transportés par leurs parents qu’il y a de la surveillance sur la cour seulement à partir de 7 h 40 . 

Également, tous les élèves doivent être prêts à rentrer en classe à 7 h 55. 

École de la vue 

La visite de dépistage des optométristes auprès des groupes de maternelle a dû être déplacée. L’activité aura lieu 

le 19 janvier prochain. 

Rappel – vaccination des élèves contre la COVID-19 

 

Pour que votre enfant bénéficie de la vaccination, vous avez deux options : 

 

 Prendre rendez-vous dans un centre de vaccination, en cliquant sur le lien suivant : 

https://portal3.clicsante.ca/  

Veuillez noter que des plages horaires sont réservées aux enfants afin qu’ils soient accueillis dans un 

milieu rassurant et adapté à leurs besoins ;  

 

 

 Faire vacciner votre enfant dans son école Marie-Derome pendant la journée de vaccination le 9 

décembre 2021 

Pour ce faire, veuillez inscrire votre enfant en cliquant ici :   

    https://clients3.clicsante.ca/67053/take-appt  

https://portal3.clicsante.ca/
https://clients3.clicsante.ca/67053/take-appt

