
 

 

                                                                                                                                             

 

Décembre 2021 

1- Dates importantes 

 

• 3 décembre : journée pédagogique 
 

• 6 décembre : vaccination  
 

• 22 décembre : dernière journée avant le congé des Fêtes. Déjeuner de Noël dans les 
classes 

 

• 23 décembre au 5 janvier : congé des Fêtes 
 

• 6 janvier et 7 janvier : journée de classe 
 

• 10 janvier : journée pédagogique 

 

2-  Information au sujet du dépistage élargi  

Si un élève a développé des symptômes de COVID-19 à l’école et a été testé positif, nous ferons un dépistage 

élargi pour les autres élèves de la classe.  

Voici l’information à retenir à ce sujet : 

-  C’est un test qui est réalisé pendant les heures de classe  

-  La durée est de quelques minutes seulement et un résultat est obtenu en 15 minutes.  

 

3-  Vaccination  

Vous avez reçu un courriel avec toute la documentation officielle de la santé publique.  

Voici quelques points à retenir : 

 
La vaccination des élèves de l’école des Grands-Êtres aura lieu le 6 décembre prochain (lundi). 

 

Vous trouverez dans l’envoi les informations nécessaires à cette opération : 

- Documents d’informations (français et anglais) 

- Questions/réponses et formulaire de consentement à signer (français et anglais) 

- Lettre aux parents (français et anglais) 

 

Informations complémentaires pour l’école des Grands-Êtres : 

- Si vous souhaitez accompagner votre enfant pour la vaccination, vous pourrez le faire entre 11h22 et 12h37 (dîner) et entre 15h10 à 17h45 

(heure du SDG) 

- Nous vous demandons de passer par l’entrée principale 

- Le premier arrivé, premier vacciné ! 

 

Formulaire de consentement : 

- Attention, le formulaire est recto verso. La signature se retrouve au recto. 

- Retour du formulaire le mercredi 1er décembre. 

Info-Parents 

 



 

 

 

4- Conférence pour les parents 

 

Puisque certains parents ont nommé leur désir d’en apprendre d’avantage sur la gestion des écrans, nous vous invitons 

à vous inscrire à cette conférence gratuite en ligne à ce sujet. Bien qu’il n’y ait plus de place pour la conférence en 

direct, vous pouvez vous inscrire à la rediffusion en cliquant sur ce lien : https://cqjdc.s1.yapla.com/fr/event-26672 

 

 

5- Arrivée le matin et départ le soir 

Il est important de laisser l’espace des autobus libre le matin et le soir. Si toutefois vous oubliez cette consigne de 

sécurité, un membre du personnel viendra vous en faire le rappel. Nous comptons sur votre collaboration et votre 

courtoisie lors du rappel.  

6- Déjeuner de Noël  

Le 22 décembre prochain aura lieu le traditionnel déjeuner de Noël avec les élèves de l’école Des Grands Êtres. 

Chaque classe aura la chance de prendre le petit déjeuner à l’école. Les élèves auront l’occasion de mettre leur pyjama 

pour cet événement. Il y aura, bien entendu, le traditionnel BINGO de Noël. En après-midi, les horaires seront variables 

selon le titulaire de votre enfant. Il ou elle communiquera avec vous quant aux activités offertes dans la classe.  

 

7- L’hiver est arrivé         

L’hiver est arrivé. Nous souhaitons que les élèves soient habillés chaudement. Veuillez noter que tous les élèves 

sortent à l’extérieur pour jouer dehors. Seulement les élèves avec billets médicaux pourront être exemptés de la 

récréation. Voici les outils que nous utilisons : 

 

Quand met-on un pantalon de neige obligatoirement? 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Il faut apporter un pantalon de neige et des bottes tous les jours de l’hiver. Les enseignants diront aux enfants la 

consigne du moment. 

Température (ressentie) Conditions Pantalons de 

neige 

Bottes 

De 0 et plus degré Celsius Avec neige Oui Oui 

 Sans neige Non Non 

De 0 à -4 degrés Celsius Avec neige Oui Oui 

 Sans neige Non Oui 

À -5 degrés ou moins Neige ou pas Oui Oui 

https://cqjdc.s1.yapla.com/fr/event-26672


 

 

 
 

8- Fermeture des écoles lors des tempêtes 

Lorsqu’il y a une tempête de neige ou de verglas, une question se pose : L’école est-elle fermée? Tout d’abord, il faut 
savoir que les écoles de la CSMB ferment très rarement. En cas de fermeture, le 

site www.csmb.qc.ca annoncera clairement, en page d’accueil, au plus tard à 6 h, que les écoles sont fermées.  

 
Une fois l’annonce de la fermeture présentée sur Internet, tout est mis en œuvre pour que l’information soit diffusée plus 
largement. La collaboration des stations de radio et de télévision permet alors de relayer la nouvelle.  
 

En tout temps, il demeure de la responsabilité du parent de s’assurer de l’ouverture de l’école avant d’y déposer son 
enfant ou de le laisser partir à pied. Il est à noter que la fermeture des écoles entraîne toujours la fermeture des services 
de garde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9- Service de garde 

Lors des journées pédagogiques, nous vous demandons de ne pas utiliser notre stationnement. Il est réservé au personnel 

de l’école. Vous devez vous stationner sur Deguire ou les rues perpendiculaires. Nous nous rappelons que les parents doivent 

utiliser la porte du service de garde et accompagner leur enfant à l’intérieur de l’école. 

 

http://www.csmb.qc.ca/


 

 

Mot de toute l’équipe 
 
                                                 

 

 

  

 

 

Au nom de toute l’équipe, nous profitons de cet info-parents pour vous 

souhaiter d’agréables vacances scolaires. Prenez le temps en famille de 

bien vous reposer, meilleurs vœux à tous et au plaisir de se retrouver en 

janvier 2022. 


