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Décembre 2020
Joyeuses fêtes!

École Notre-Dame-des-Neiges

Chers parents,
Nous tournerons bientôt la page sur une autre année qui fut riche en
rebondissements, teintée de mesures particulières en lien avec la pandémie.
Nous profitons également de cette occasion pour vous témoigner toute notre
reconnaissance pour votre confiance et votre soutien constant. C’est un
privilège pour nous de travailler au quotidien auprès de vos enfants et soyez
assurés que nous continuerons à mettre tout en œuvre pour permettre leur
réussite.

Info-Travaux
Nous
vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une heureuse année 2021 dans
l’amour, la paix, la sérénité et la fierté d’accompagner votre enfant vers sa
réussite. Profitez de cette pause pour passer un agréable temps en famille!

L’hiver est arrivé!
Et oui, cette année encore, le froid et la neige sont au rendez-vous. Depuis
l’arrivée du temps froid, nous avons remarqué que certains élèves arrivent à
l’école avec des vêtements qui ne sont pas adaptés à la température.
Nous tenons à vous rappeler qu’il est important que les enfants viennent à
l’école habillés en fonction de la température : manteau d’hiver, pantalon
de neige, bottes, tuque, mitaines, foulard, identifiés au nom de l’élève. Ils ont
besoin de vêtements chauds et adaptés à la température. Tous ces vêtements sont nécessaires afin d’assurer confort, bien-être et bonne santé à
votre enfant.
Les enfants doivent avoir, en permanence, une
paire de chaussures à l’école. Nous ne pouvons
pas déranger constamment les élèves pendant
leurs cours pour aller porter des chaussures
oubliées le matin à la maison.

Service de garde
Inscription aux journées pédagogiques
N’oubliez pas de vérifier le babillard situé à l’entrée du service de garde pour modifier, au
besoin, l’inscription de votre enfant dans le respect des délais.
11 décembre: journée pédagogique à l’école
4 janvier : journée pédagogique à l’école.
Exposition de Noël
Bravo à l’équipe du service de garde et aux enfants qui ont décoré
certains endroits dans l’école avec leurs œuvres!

Hygiène des couvre-visages
Afin d’éviter la prolifération de bactéries, il serait important de laver fréquemment les couvre-visages de vos enfants. Votre enfant ne devrait pas
porter son couvre-visage plus d’une journée.

Présence des parents dans le stationnement
Nous demandons aux parents de ne pas garer leur véhicule dans le stationnement de l’école le matin et le soir
entre 15h00 et 15h30 . Cet endroit est strictement réservé
aux membres du personnel qui ont des places réservés.
Vous pouvez utiliser le débarcadère situé sur la rue Gatineau, tout juste en arrière de l’école. Merci pour votre précieuse collaboration.
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Guignolée pour les familles de notre école
Chers parents,
Comme vous le savez, nous avons comme souci d’offrir des paniers de Noël à nos familles dans
le besoin. Cette année, nous croyons que, plus que jamais, il serait important d’honorer cette
tradition. Nous vous demandons donc votre aide afin de mettre de la joie dans ce temps des
Fêtes.
Votre enfant pourra apporter des denrées non périssables entre le 2 et le 10 décembre, inclusivement. Pensons à une variété de produits : savons, détergents, pâtes et riz, huiles, confitures,
mélanges à crêpes et à gâteaux, bonbons et chocolats, soupes, légumes en conserve…
Une boîte sera installée dans chaque classe à cet effet. Les paniers seront distribués la semaine suivante afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.
Nous vous remercions de votre générosité et vous souhaitons un temps des Fêtes riche en amitié et en bonheur partagé. Merci pour ce geste de solidarité.

Fermeture des écoles les 17 et 18 décembre
Comme vous le savez sans doute déjà, il n’y aura pas de présence en classe les 17 et 18
décembre prochain. Les élèves pourront bénéficier d’un enseignement à distance
par leur enseignant (e). Des services de garde d’urgence seront offerts par le réseau
public aux parents qui occupent un emploi dans un secteur d’activité prioritaire.
Les détails vous seront communiqués sous peu.

Quand la cour d’école est glacée
Plusieurs fois durant l’hiver, la cour d’école est glacée et impraticable pour tout le monde,
enfants et membres du personnel. Dans de telles situations, nous devons donc demeurer à
l’intérieur et les élèves s’adonnent dans ces moments à des jeux libres en classe. Bien que
cela n’est pas idéal, nous tenons à rappeler à tous que la sécurité est notre priorité numéro
1 et que les risques de blessure sont élevés avec la glace.
Souvent, en classe, les enseignants et enseignantes proposent aux enfants des séries d’exercices ou de danse avec le Tableau interactif pour ainsi les faire bouger.
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Ponctualité des élèves – matin et après-midi
Les élèves doivent arriver dans la cour d’école au plus tard à 7h45 le matin.
C’est la responsabilité des parents de voir à ce que leur enfant soit à l’heure dans la cour d’école.
Un élève en retard dérange grandement le bon déroulement du cours dans sa classe. C’est une question de respect pour ses enseignants et ses camarades de classe.
Nous comptons sur la collaboration de tous les parents. Merci beaucoup!
Pourquoi est-il important d’arriver à l’heure en classe?
Arriver en classe à l’heure :
Garantis que votre enfant ne manque pas les activités pédagogiques importantes planifiées en début
de journée.
Permets à votre enfant d’apprendre l’importance de la ponctualité et de la routine.
Donne à votre enfant le temps de discuter avec ses amis, de leur dire bonjour avant le début de la
classe.
Permets de commencer la journée par un court temps de jeux libre et non par une activité imposée.
Réduis les occasions de perturber la classe.
Permets de réduire le stress avant une évaluation.
L’assiduité et la ponctualité sont des valeurs éducatives importantes puisqu’elles préparent l’élève à
devenir une personne responsable.
Arriver en classe EN RETARD :
Votre enfant ne peut pas profiter au maximum de son temps d’apprentissage.
Peut-être perçu comme un manque de respect envers votre enfant et les intervenants de l’école.
Perturbe le fonctionnement de la classe, car il doit faire sa routine (défaire son sac, etc.). Cela dérange
l’ensemble de la classe.
N’aide pas votre enfant à devenir une personne responsable.
Les retards sont consignés comme absences partielles. Selon l’article 17 de la Loi sur l’instruction publique, «il incombe aux parents de prendre tous les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse
son obligation de fréquenter l’école ». Alors, chaque parent doit s’assurer que son enfant fréquente
l’école avec assiduité et ponctualité, selon le calendrier et l’horaire établis.
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Voici quelques trucs :
Coucher l’enfant plus tôt le soir;
Régler le réveille-matin 10 minutes plus tôt;
Préparer les vêtements de l’enfant la veille;
Prendre quelques minutes avant le coucher pour s’assurer que les devoirs et les livres soient bien
dans le sac d’école, que l’on place près de la porte. Vérifier l’agenda et les documents ou autorisations que l’on pourrait avoir à signer;
Préparer les lunchs et la table du petit déjeuner la veille;
Le soir, regarder la météo pour le lendemain;
N’utiliser aucune distraction le matin (télévision, tablette, etc.);
Favoriser les rendez-vous médicaux ou autres durant les journées pédagogiques.
Faites de la ponctualité l’une des valeurs centrales. La ponctualité ne semble peut-être pas aussi essentielle que l’intégrité ou l’honnêteté, mais ces valeurs sont pourtant intimement liées. Essayez de
donner autant d’importance à la ponctualité qu’aux valeurs qui vous tiennent le plus à cœur. Si être
ponctuel est important pour vous, il y a de fortes chances qu’il en soit de même pour vos enfants.

Rappel—Paiement des frais scolaires

Dates à retenir

Vous n’avez toujours pas payer les frais scolaires de votre enfant? Vous êtes en retard, mais
il n’est pas trop tard pour le faire! Il est important de venir les payer le plus rapidement possible au secrétariat. Merci pour votre collaboration.
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11 décembre: Journée pédagogique
17 et 18 décembre: Journées d’enseignement virtuel
4 janvier: Journée pédagogique
6 au 29 janvier: Période officielle d’inscription
8 janvier: Fin d’étape
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