
DÉCEMBRE 2020 

 

1 
 

 

INFO-PARENTS 

 – Notre journal mensuel 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de notre école à l’adresse suivante : https://stedouard.csdgs.qc.ca/ 

 

  

 

 

 
Sécurité de nos élèves – Votre collaboration S.V.P. 
Nous demandons aux parents qui viennent reconduire leurs enfants en voiture le matin de se stationner 

SEULEMENT du côté droit de la rue de l’École. Aussi, il est très important de respecter la vitesse permise sur 

cette même rue, puisque plusieurs de nos élèves marchent pour se rendre à l’école. 

 

De plus, certains de nos élèves arrivent à l’école à pied, à vélo, en trottinette ou en patins à roulettes. Nous 

vous demandons de rappeler à vos enfants qu’ils ne peuvent pas circuler entre les voitures ou même attendre 

la cloche dans le débarcadère d’autobus. Sachez que les enseignants surveillent à la clôture du débarcadère 

à partir de 7 h 50. 

 

Tout comme vous, soyez assurés que la sécurité est une priorité aussi pour nous. 

 

Horaire de l’école et retards de nos élèves 
Nous comprenons que les enfants peuvent arriver en retard occasionnellement au cours de l’année scolaire. 

Toutefois, l’arrivée des retardataires nuit au groupe-classe qui a débuté ses apprentissages. Nous souhaitons 

donc que l’horaire établi ci-dessous soit respecté pour un déroulement sécuritaire et harmonieux de l’arrivée 

de nos élèves. 

 Le matin, l’entrée des élèves se fait à 7 h 50. 

 Entre 7 h 50 et 7 h 55, tout le personnel enseignant est en accueil et déplacement afin de s’assurer 

que les élèves se rendent dans leur local respectif. 
 À 7 h 55, le premier cours débute pour tous nos élèves avec leur enseignant. 

Le respect de cet horaire est essentiel pour favoriser des niveaux d’apprentissage élevés en salle de 

classe. 

Mercredi 16 décembre Dernière journée à l’école 

17, 18, 21 et 22 décembre Journées d’apprentissage à la maison – Plans de travail 

Mercredi 6 janvier Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Jeudi 7 janvier Retour en classe pour les élèves 

Brille dans ta bulle! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
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Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 16 décembre prochain à 18 h. 
 

Collecte des canettes 
En raison de la situation actuelle reliée à la COVID-19, notre activité de financement annuelle de collecte des 
canettes n’aura pas lieu cette année.  
 

Froid et neige 
Veuillez prévoir l’habillement de votre enfant selon la saison.  Les enfants sortent à l’extérieur généralement 

chaque jour, sauf en cas de pluie ou de froid extrême.  Il est donc important que votre enfant soit habillé 

convenablement (pantalon de neige, tuque, mitaines chaudes, foulard, bottes…) pour jouer dehors tous les 

jours. Nous vous rappelons également l’importance de bien identifier les vêtements d’hiver de votre enfant. 

  

Activités pour la fête de Noël 
Des activités se dérouleront dans les classes durant la semaine du 14 décembre. De plus, on invite les 
élèves à participer aux thématiques suivantes : 

Lundi 14 décembre : Accessoires de Noël. 
Mardi 15 décembre : Rouge, blanc et vert. 
Mercredi 16 décembre : Pyjama. 

 

Nous vous souhaitons un beau mois de décembre et surtout de belles fêtes! 

 

 

L’équipe de l’école Saint-Édouard 


