Info-07

10 décembre 2020

Nous nous rappellerons tous de l ’année 2020 pendant longtemps!
D’ici quelques jours, nous vivrons un temps de repos bien mérité!
Nous vous souhaitons du bon temps en famille! On se revoit en 2021!
Enseignement à distance 17, 18, 21 et 22 déc.
Les élèves du préscolaire 5 ans et du primaire bénéficieront d’enseignement à distance les 17, 18, 21 et 22
décembre tel que demandé par le ministre de l’Éducation. Votre enfant aura un contact pédagogique
quotidien avec son enseignante, pourra visionner des capsules vidéos préparées par les spécialistes et
recevra du travail scolaire à réaliser.


Votre enfant sera invité à participer à l’une des trois rencontres quotidiennes prévues à l’horaire.
Ce sera à vous de déterminer le moment qui vous convient puisque ce sera
la même activité aux trois moments suivants:

9 h à 9 h 30


10 h à 10 h 30

13 h à 13 h 30

La liste des liens pour les vidéos des spécialistes ainsi que d’autres précisions vous seront acheminés le
15 décembre. De plus, chaque enseignante fera parvenir le matériel nécessaire pour les activités à
réaliser par le sac d’école de votre enfant ou le présentera lors des rencontres pédagogiques si c’est en
version numérique.
Pédagogique du 6 janvier 2021
Prendre note qu’il n’y aura pas de service de garde le mercredi 6 janvier.
Tous nos élèves sont attendus le jeudi 7 janvier.

Selon les directives de la Santé publique qui seront en vigueur en janvier 2021 et pour la suite des journées
pédagogiques prévues au calendrier scolaire, nous sommes à réfléchir à différents scénarios pour offrir ce
service avec une programmation intéressante pour les enfants.
Nous vous reviendrons rapidement en janvier!

Les paniers de Noël

Il y aura une collecte unique de denrées non périssables et de produits d’hygiène
pour les personnes dans le besoin, le vendredi 11 décembre de 7 h 30 à 8 h 30.
Des boites seront disponibles à l’extérieur, près de l’entrée du gymnase.

Sauvons Noël
Les élèves de l’Institut sont sur la bonne voie pour sauver Noël, appel qu’ils ont reçu des habitants du Pôle
Nord. Selon une source sûre, les élèves et le personnel de l’Institut seront invités à enfiler leurs belles
robes et leurs beaux habits lors de la dernière journée d’école le mercredi 16 décembre.
Une journée chic, chic, chic sans tambours ni trompettes!

Repas thématique
Pour souligner l’arrivée des Fêtes, un diner thématique sera servi aux élèves
le mercredi 16 décembre. Pâté à la viande & Ragoût de boulettes seront au menu.

Fondation – RAPPEL
Afin de recevoir vos commandes à temps pour Noël, voici les dates limites à respecter :
Recette en Pot : Jeudi 10 décembre

FundScrip : Mardi 15 décembre

La réinscription de nos élèves en décembre – RAPPEL
Mardi, vous avez reçu un courriel vous indiquant de vous rendre dans le Pluriportail
afin de procéder à la réinscription de votre enfant pour l’année 2021-2022.
Si vous avez plus d’un enfant, vous devrez faire la procédure pour chacun d’eux.
Nous comptons sur votre collaboration pour respecter l’échéancier du 18 décembre.

Plan de lutte 2020-2021
Le comité « Bienveillant » a procédé à une mise à jour des différents documents liés au plan de lutte pour
contrer la violence et l’intimidation. Tout au long de l’année, nous vivrons différentes activités de promotion
des relations harmonieuses avec les élèves.
Les documents sont disponibles dès maintenant. Vous pouvez les consulter dans le site de l’école ou dans le
PORTAIL : Communauté / Ressources / Plan d’action contre l’intimidation.

d’un automne dans un contexte particulier
En cette fin d’année 2020, nous souhaitons vous partager nos principaux constats concernant
cette première partie de l’année.
1.

Des élèves respectueux des mesures sanitaires et collaborateurs.

2.
3.

Une équipe d’enseignants(es) et d’éducateurs(trices) à l’écoute des besoins et soucieux de
la réussite et du bien–être des élèves.
Des parents compréhensifs et collaborateurs. Merci de votre confiance!

4.

Des élèves souriants et heureux!

