
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Le mois de décembre est à nos portes 

et dans quelques semaines, ce sera 

les vacances du temps des Fêtes.  

 

Notre automne a été fort inhabituel et 

l’équipe-école garde le cap pour 

assurer le meilleur degré de sécurité 

tout en prodiguant un enseignement 

de qualité.  

 

Tout au long du mois de décembre, 

nous proposerons différentes activités 

réconfortantes axées sur la 

bienveillance et l’engagement, deux 

valeurs de notre projet éducatif.  

 

J’en profite finalement pour vous 

souhaiter une belle période de 

réjouissances avec vos enfants avec 

ce qu’il y a de plus important : la 

santé.  Au plaisir de vous retrouver en 

2021.  

 

Antoine Leblanc, directeur  

 

Fermeture d’école et tempête 
 

Si une force majeure empêche l’école d’ouvrir le 

matin (par exemple, une tempête), l’information 

sera relayée aux diverses émissions de radio et de 

télévision. Elle sera aussi disponible sur le site 

Web ou sur la page Facebook de la commission 

scolaire. De plus, veuillez noter que le service de 

garde est aussi fermé lors d’une fermeture 

d’école. 

Apprentissages à distance – du 17 décembre au 22 décembre 

Tel que l’a annoncé monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’éduation, les élèves seront en apprentissages à 

distance du 17 au 22 décembre. Pour ce faire les enseignants enverront 4 plans de travail d’apprentissages de 

consolidation à faire de façon autonome à la maison. Ces apprentissages seront à réaliser avec du matériel envoyé 

le 16 décembre dans le sac de votre enfant. Les enseignants seront disponibles pour répondre à leurs questions par 

Team ou par courriel de 8h à 11h et de 13h à 15h à tous les jours. De plus, ils proposeront un contact par jour à 

votre enfant par Team selon un horaire prévu dans leur plan de travail personnalisé. Si vous ne détenez pas de 

matériel technologique permettant d’accéder à Team, l’enseignant de votre enfant pourra le contacter par téléphone. 

Notre service de garde sera quant à lui ouvert pour accueillir les enfants de parents travaillant pour un service 

essentiel (le gouvernement en fournira bientôt la liste).  

Mot de la direction 
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BIENVEILLANCE PLAISIR ENGAGEMENT CONFIANCE 

L’INFO- 

Les élèves du groupe de madame Caroline le 

lendemain de la première neige.  

Conseil d’établissement – 14 décembre 
 

Notre prochaine séance du conseil d’établissement 

se tiendra le lundi 14 décembre à 18h45 en mode 

virtuel. Cette séance est publique et vous êtes invités 

à y assister. Vous trouverez également le mot de la 

présidente, madame Morin, en page 2. Pour  accéder 

à la rencontre, il vous faut cliquer sur le lien suivant 

à partir de 18h35:  

Cliquez ici pour participer à la réunion  
 

https://stjean.csdgs.qc.ca/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZiMTQzZGUtODEyZi00NGJiLThkN2MtZjk1ZjUzNWJjMjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e92e944-fbac-4aaf-838b-6acecc8025af%22%2c%22Oid%22%3a%2294a4e8d3-79e8-486f-8a20-e6f4acf7e28b%22%7d
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Avec l’hiver, le mercure est à la 

baisse. Nous comptons sur votre 

collaboration pour rappeler à votre 

enfant l’importance de mettre ses 

bottes, mitaines et tuque en plus 

d’un bon habit de neige; son temps 

à l’extérieur n’en sera que plus 

agréable. De plus, afin d’éviter que 

les élèves ne mouillent leurs 

pantalons, ceux-ci doivent porter 

les pantalons de neige s’ils 

quittent la surface asphaltée de 

notre cour d’école.  

Il fait froid… Rencontre avec un spécialiste 

14 décembre: journée 

pédagogique 

additionnelle 1  

16 décembre: dernière 

journée où l’école est 

ouverte. 

6 janvier 2021:  Journée 

pédagogique. 

7 janvier 2021: retour en 

classe, jour 2. 

15 janvier 2021: journée 

pédagogique 

additionnele 2 

 

 

 

 

Épreuves du ministère – mai, juin 2021 
Dans le but d’organiser vos rendez-vous, et pour éviter les conflits d’horaire, nous vous 

mentionnons à l’avance les dates prévues pour les épreuves obligatoires de fin de cycle. Nous vous 

rappelons que la présence de votre enfant est requise lors de ces journées. Les dates sont les 

suivantes :   

 

4e année : français lecture et écriture : 1er juin 

6e année : français lecture et écriture : 26 mai mathématique : 8 juin 

Au calendrier 

Mot de la présidente du conseil d’établissement, madame Morin 

 
Chers parents,  

 

Il me fait plaisir de participer pour la première fois à l'Info-Parent à titre de présidente du conseil 

d'établissement. 

 

Vous le savez, l'année 2020-2021 ne ressemble en rien à ce que nous connaissons de l'école. 

Parents, enseignantes et enseignants, personnel de soutien, éducatrices et éducateurs, 

direction doivent plus que jamais s'unir et collaborer pour assurer aux enfants une éducation 

de qualité dans un environnement sain et bienveillant. À titre de présidente, je souhaite animer 

des discussions riches, pertinentes et constructives qui nous aideront à jouer notre rôle 

consultatif sur le bon fonctionnement de l'école et ainsi passer à travers cette période 

d'incertitude. 

 

J'aurai l'occasion d'animer ma première séance le 14 décembre prochain, je vous invite à y 

participer.  

N'hésitez pas à m'interpeller pour des questions ou des sujets qui méritent, selon vous, d'être 

abordés en séance du conseil.  

 

Marie-Eve Morin 

marieeve.me@gmail.com 
 

 
 

Suite à la première partie d’année, il 

vous est possible de rencontrer les 

enseignants spécialistes de votre 

enfant. Si vous souhaitez une 

rencontre ou un entretien 

téléphonique avec messieurs Marc 

Bouthillette ou Roger Legault 

(éducation physique), mesdames 

Catherine Champagne ou Natalia 

Pashintseva (musique) ou madame 

Magali Guilbault (anglais), veuillez 

nous écrire (stjean@csdgs.qc.ca) ou 

nous téléphoner : (514) 380.8899 

#4251. Le ou les spécialistes 

prendront contact avec vous pour 

organiser la rencontre.  

Quelques journées thématiques vers les vacances du temps des Fêtes... 

Voici quelques-unes des activités que les élèves pourront vivre à l’école dans le cadre du temps des Fêtes qui 

approche... 
14 décembre 

Journée pédagogique 

additionnelle 

15 décembre 

«Je porte un accessoire de Noël/ 

un vêtement vert et/ou rouge». 

Gala virtuel «Je suis engagé et 

bienveillant» 

16 décembre 

Chaque groupe propose ses 

activités. Journée pyjama 

proposée. Tous les élèves 

reçoivent une surprise.  

17 décembre 

Début des 

apprentissages à 

distance 
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