
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DÉCEMBRE 2020 
 

VOICI QUELQUES DATES IMPORTANTES   

Vendredi 11 décembre 2020 :  Planification école 
Mercredi 6 janvier 2021 :   Planification école 
Jeudi 7 janvier 2021 :  Retour en classe 
 

À NE PAS OUBLIER   

N’oubliez pas de ramener le linge d’éducation physique, les souliers (si vous le désirez), ainsi que les 
doudous/toutous. Il faudra rapporter le tout le jeudi 7 janvier. 
 
VÊTEMENTS D’HIVER 

L’hiver est déjà là. Les écarts de température sont parfois notables dans une journée. Nous vous 
demandons donc d’être très vigilants.  De notre côté, nous exigeons que les élèves arrivent à l’école avec 
leur pantalon de neige puisqu’à leur arrivée le matin, ils jouent à l’extérieur et que la rentrée dans l’école 
se fait à partir de 7h40. Nous demandons également que les élèves quittent en fin de journée avec leur 
pantalon de neige. La consigne est la même pour tous. 

De plus, pouvez-vous vérifier si tous les vêtements d’hiver de votre enfant sont bien identifiés.  Nous 
trouvons des mitaines et des tuques dans l’école et c’est parfois très difficile de retrouver le propriétaire. 
À ce sujet, nous avons plusieurs articles perdus dans le bac à objets perdus. 

17-18-21 et 22 décembre 
Vous avez sûrement entendu parler que les élèves seront à maison ces 4 jours. Un lien sera fait à tous les 
jours par un personnel de l’école. Le service de garde sera ouvert pour les élèves dont les parents ont des 
emplois qui seront sur la liste fournie par le ministère. Plus d’informations vous seront fournies plus tard. 

  

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 
 
 
 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la  
SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 

 

                                                               

 

Le temps des Fêtes est à nos portes. Les équipes des écoles Paul VI et de St-Nom-de-Marie ainsi 

que les membres du conseil d’établissement, souhaitent à toutes les familles,  

des Fêtes empreintes de respect, de sérénité, de joies et d'entraide. 

Joyeuses Fêtes!   Bonnes Vacances !  Amusez-vous bien! 

Retour à l'école le jeudi 7 janvier 2021 

 

L’on ne joue pas avec la sécurité de son enfant ou celle des autres. 

L’imprudence des parents trop pressés met en danger la vie des jeunes qui circulent aux abords des 

écoles. Lorsque vous allez reconduire ou chercher votre enfant à l’école, soyez attentifs et prudents, 

respectez les règles et le civisme c’est la moindre des choses.  

Si vous êtes témoin de comportement inacceptable, agissez et dénoncez, c’est votre devoir. 

Pourquoi tolérer ou ignorer l'intolérable. 

René Gosselin, directeur 


