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Mot de la direction
Bonjour chers parents,
La fébrilité de Noël se fait sentir à l’école d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges! Nous avons décoré notre
belle école pour la rendre festive! Même le carillon nous met dans l’ambiance!
J’en profite pour me joindre à l’équipe-école pour vous souhaiter des moments magiques remplis de bonheur pendant
ce congé du temps des Fêtes ! Il sera certes différent, mais ô combien mérité!
Au plaisir de se retrouver tous ensemble en janvier 2021!
RENCONTRES DE PARENTS
À l’occasion des rencontres virtuelles de parents, au terme de la première moitié d’étape, nous sommes heureux de
constater que la grande majorité des parents se sont connectés au rendez-vous avec le personnel enseignant. Votre
implication que vous portez à la réussite éducative de votre enfant fait toute la différence!
Merci à tous!

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Comme vous l’avez appris dans les médias, le ministre de l’Éducation a demandé au réseau scolaire d’ajouter 3 journées
pédagogiques au calendrier scolaire. Voici ce qui a été décidé pour notre école :
-Vendredi 11 décembre 2020;
-Vendredi 26 mars 2021;
-Lundi 31 mai 2021.
Le service de garde sera ouvert lors de ces 3 journées. Comme à l’habitude, Mme Isabelle Godbout, responsable du
service de garde, vous enverra un courriel quelques semaines à l’avance pour vous inscrire.
Le lundi 4 janvier 2021 sera une journée de congé, et le mardi 5 janvier, une journée pédagogique fixe prévue au
calendrier scolaire. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
La reprise des cours est prévue pour le mercredi 6 janvier 2021.
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ACTIVITÉS SPÉCIALES DES FÊTES
Au cours du mois décembre, une magnifique farandole d’oiseaux sera créée par les élèves ainsi qu’un village hivernal.
Il y aura le conte de la mère Noël au 1er cycle ainsi que diverses activités dans les classes.
Cette année, nous invitons votre enfant à vivre des heures festives lors de la journée du 16 décembre 2020. Tout
d’abord, la journée se déroulera selon l’horaire habituel, soit de 8 h 10 à 15 h 15.
Le 16 décembre, les enfants seront vêtus de leur pyjama ou de leurs vêtements de Noël. Un cup cake sera offert en
collation en matinée, des activités libres seront faites en classe et les élèves visionneront un film, en après-midi, tout
en dégustant un délicieux popcorn !
La récréation du matin sera prolongée de 20 minutes. Si la température le permet, les élèves pourront faire des
sculptures de neige, par classe. Lorsque les élèves reprendront leur rang à la fin de la récréation, ils chanteront, tous
ensemble, une belle chanson de Noël.
Bravo aux organisateurs!

17 ET 18 DÉCEMBRE
Comme vous l’avez appris dans les médias, le ministre de l’Éducation a demandé au réseau scolaire qu’il n’y ait aucune
présence scolaire lors des journées du 17 et 18 décembre. Il demande un contact pédagogique de la part des
enseignants à chacune de ces journées. Afin de permettre à tous les élèves d’avoir un moment privilégié avec leur
enseignante, et sachant qu’il peut y avoir plusieurs enfants dans une même famille, nous avons établi un horaire pour
se connecter sur MEET. Ces rencontres sont obligatoires. Par ailleurs, les enseignantes déposeront des activités
pédagogiques en complément dans le Classroom de vos enfants.
Afin de vivre notre thème de l’année « Tous ensemble », nous voulons réserver la plage horaire de 13 h 00 à 13 h 30,
lors de ces deux journées, pour vivre des activités festives avec l’ensemble de notre école.
Veuillez noter qu’il n’y aura aucun prêt d’ordinateur pour ces deux journées et que c’est pour cette raison qu’il y aura
un horaire permettant un contact quotidien sans conflit de connexion possible.

Heure

Classe connectée

8 h 10 à 8 h 25

Préscolaire

8 h 30 à 8 h 45

1re Carole

8 h 50 à 9 h 05

1re Élise

9 h 10 à 9 h 25

2e Marie-Jo

9 h 30 à 9 h 45

2e Véronique

9 h 50 à 10 h 10

3e Élizabeth

10 h 15 à 10 h 35

3e Mélissa

10 h 40 à 11 h 00

4e (Josée) Avec Gabrielle Prévost

11 h 05 à 11 h 25

4e Valérie
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————-DINER————
13 h 00 à 13 h 30

Tous ensemble

13 h 35 à 14 h 05

5e année

14 h 10 à 14 h 40

6e année

HABILLEMENT
L’hiver est maintenant arrivé! Il est important d’adapter les vêtements des enfants à la saison. Le pantalon de neige est
fortement conseillé. De plus, afin de respecter les mesures sanitaires, nous devons ouvrir les portes lors des récréations
dans l’école et ça devient rapidement frisquet. Il serait apprécié que chaque enfant ait sa petite veste cet hiver pour se
garder au chaud au besoin.

PROGRAMME PRIMAIRE
Nous avons reçu la visite virtuelle des évaluateurs du Baccalauréat international. Tout s’est très bien déroulé! Nous
sommes très fiers de ce que nous accomplissons au quotidien! Nous attendons maintenant leur rapport. Cette visite
permettra ainsi de souligner nos réussites et de faire ressortir nos défis afin d’être en constante évolution.

PHOTOS SCOLAIRES
Vous avez reçu la photo scolaire de votre enfant via le sac d’école. Nous recevrons ensuite les photos de groupe au
cours du mois de janvier. En ce temps de pandémie, nous vous remercions sincèrement de votre patience!

RAPPEL - STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS
Lorsque vous venez conduire votre enfant à l’école, vous devez utiliser les espaces de stationnement qui ceinturent le
stationnement central (réservé au personnel de l’école). Ce débarcadère vous est réservé. On vous demande également
de circuler lentement. Il est important de ne pas faire descendre les enfants au milieu de la voie afin de ne pas bloquer
la circulation et aussi éviter un accident.
La zone des autobus scolaires est interdite aux voitures, et ce, pour des raisons de sécurité.
Merci de veiller, avec nous, à la sécurité de vos enfants, nos élèves!

RAPPEL - ABSENCES DE VOTRE ENFANT
Afin d’assurer une bonne communication concernant l’absence de votre enfant, il est important :
•
•
•

d’aviser le secrétariat par téléphone ou par le portail-parents;
d’aviser l’enseignante;
d’aviser le service de garde.
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IGA CONVIVIO – SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE!
Lors de vos visites aux coopératives CONVIVIO, soutenez notre école par vos achats!
NON-MEMBRE : Donner notre numéro d’organisme accrédité lors de chaque achat, soit le # 100-900.
MEMBRE CONVIVIO : (Tout en conservant votre ristourne) : Inscrire notre numéro de membre à votre dossier en
appelant au 418 842-0623, poste 125 ou à monorganisme@convivio.coop. Par la suite, il vous suffira de mentionner
uniquement votre numéro de membre lors de vos achats.
Valide chez Convivio IGA Extra Chauveau, Loretteville et Val-Bélair.
CONVIVIO… Une coop qui porte fruit!

SOUHAITS DES FÊTES
À vous chers parents et à tous nos élèves,
Je me joins à l’équipe-école pour vous souhaiter des moments remplis de bonheur, de douceur et de ressourcement
pendant ce congé du temps des Fêtes!

Erika Estrada, directrice

