Le 13 janvier 2021
_______________________________________________________________________

À votre agenda

1.
-

Prochaines journées pédagogiques :
15 janvier * nouvelle pédagogique ajoutée, le service de garde sera fermé du côté
de l’Arc-en-Ciel et ouvert pour l’Aventure.
25 janvier * déjà inscrite au calendrier

o
o
-

Rappel pour les élèves de la 4e année : vaccination le 18 janvier pm pour L’Arc-en-Ciel
et le 26 janvier pm pour L’Aventure. N’oubliez pas le carnet de vaccination de votre enfant.

-

Les épreuves du ministère : elles sont toutes annulées pour cette année.

-

Bulletin : le bulletin sera produit le 5 février. Vous recevrez un courriel provenant du
secrétariat lorsque le bulletin sera disponible sur Mozaïk-portail parents. La fin de la 1re étape
sera le 29 janvier 2021.

-

Le changement d’enseignant pour l’anglais intensif aura lieu le 27 janvier.

-

Ajout de trois journées pédagogiques au calendrier scolaire :
o
o
o

2.

15 janvier 2021
26 mars 2021
4 juin 2021

Rappel COVID

Si vous pensez que vous ou votre enfant avez été exposés à la COVID-19 ou si vous ou votre enfant
présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19, vous êtes invités à remplir cette autoévaluation
des symptômes pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre, selon votre condition.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluationsymptomes-covid-19/

3.

Service de garde en contexte de COVID

Bien que les règles sanitaires soient appliquées, nous vous rappelons que dans le contexte actuel, il est
souhaitable de garder les enfants à la maison lors des journées pédagogiques et de minimiser le temps
au service de garde si cela est possible de le faire.
De plus, la Santé publique demande d’être le plus souvent possible à l’extérieur, donc veuillez prévoir un
habillage en conséquence.

4.

Semaine des enseignants

La semaine de reconnaissance des enseignants se tiendra du 1er au 5 février 2021. Cette semaine se
veut une occasion de saluer l’engagement remarquable de ces personnes qui travaillent à la
réussite éducative des Québécois de tous les âges tout en contribuant au développement de
notre société. Nous disons donc merci aux enseignants d’être là pour leurs élèves!

5.

Période d’inscription : 8 au 12 février

Pour les élèves qui fréquenteront une classe du préscolaire ou du primaire en août 2021, la
période d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022 se déroulera entre le 8 et le 12
février 2021.
Les parents des élèves qui fréquentent déjà une école du Centre de services scolaire en 2020 2021 devront procéder à la réinscription de leur enfant sur l’application Mozaïk-portail .
Pour tous les nouveaux élèves (incluant le préscolaire), l’inscription se fera également en
ligne. La marche à suivre ainsi que les formulaires se retrouveront sur le site web du centre
de services.
Veuillez vous référer au site web du centre de services pour obtenir toutes les informations
relatives aux inscriptions :
https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admissionprescolaire-primaire-2
Enfin, selon l'adresse de résidence des élèves finissants de 6e année de nos écoles seront
dirigés vers deux excellents établissements du Centre de scolaire de la Capitale: l’école
secondaire de Neufchâtel et l’école secondaire Roger-Comtois.
6.

Fête de Noël

Les élèves ont pu vivre de belles activités à l’école lors de la fête de Noël. Nous
tenons à remercier tous les enseignants qui ont généreusement contribué au
succès de la fête. Votre engagement et votre créativité font de notre milieu un
endroit riche en activités de toutes sortes. Merci beaucoup!
7.

Sondage du conseil d’établissement

Le conseil d’établissement souhaite consulter les parents de l’école sur les formations ou
conférences susceptibles de vous intéresser. Le sondage doit être complété au plus tard le 29
janvier 2021. Voici le lien pour y accéder: https://forms.gle/tonsQ7gx2BsuMBxt8
8.

Fête des neiges

Si le contexte le permet, il y aura une fête des neiges le 12 février pm dans chacune des écoles
respectives. Les bulles-classes seront respectées. Veuillez prévoir des vêtements chauds pour
jouer dehors.
9.

Jour de froid intense
Nous désirons vous rappeler que la Santé publique recommande de garder les
élèves à l’intérieur lorsque la température est inférieure à -27°C (facteur
vent). En d’autres temps, les élèves pourront profiter de la récréation
extérieure. Ils doivent donc être habillés selon les conditions hivernales. Nous
comptons sur votre collaboration.

10.

Trucs d’Allô Prof : Le sommeil

Pour d’autres conseils d’Allô Prof en lien avec le sommeil, vous pouvez consulter le lien suivant :
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activites-pedagogiques/sommeilreussite-scolaire-k1425#documents--bien-dormir-pour-mieux-reussir-a-l-ecole

11.

Soutenez notre école en faisant votre épicerie!
Lors de vos visites comme client chez CONVIVIO, peu importe la
succursale, vous pouvez soutenir notre école par vos achats. Une façon
simple de financer des activités scolaires ou des équipements éducatifs!

Si vous n’êtes pas déjà membre de CONVIVIO :
Mentionnez notre numéro d’organisme lorsque vous passerez à la caisse et la Coopérative d’alimentation
nous remettra en fin d’année un montant proportionnel à vos achats, via son programme de dons aux
organismes accrédités. Le numéro de notre école est 100 475.
Si vous êtes membre de CONVIVIO :
Depuis 2012, un membre de la coopérative n’a plus à se priver de sa ristourne personnelle pour
encourager un organisme... Chaque membre continue donc de donner à la caisse son propre numéro
pour pouvoir avoir droit à sa ristourne annuelle en argent.
En plus, un membre peut soutenir un organisme accrédité de sa communauté, car le montant annuel de
ses achats peut être transféré au profit du compte d’un organisme qui recevra un don annuel
proportionnellement à l’ensemble des transactions portées à son nom en guise de reconnaissance.
Prenez note de notre numéro d’organisme accrédité par CONVIVIO : 100 475 et lors de votre
prochaine visite dans l’une des succursales, remplissez le court formulaire qui vous permettra de soutenir
notre école. Un ou deux organismes peuvent être identifiés sur ce même formulaire.
Nous vous remercions de penser à notre école lors de vos achats chez CONVIVIO (Loretteville, Val-Bélair
et Chauveau) ! Vous pouvez également communiquer votre choix d’organisme accrédité par téléphone
418 842-0623 ou par courriel : monorganisme@convivio.coop. Merci à l’avance de votre appui !
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