
 
 
 
 

 
 
 

Cette année, le mois de décembre est bien différent de ce 
que nous avons l’habitude de vivre à l’école. La grande 

majorité des élèves seront en évaluation au cours des 3 
prochaines semaines. Comme vous le savez, le premier 

bulletin doit être envoyé au plus tard le 22 janvier 2021. Je vous invite à 

surveiller l’agenda de votre enfant afin que celui-ci soit prêt pour ses 
examens. Je vous invite aussi à discuter avec lui; plusieurs élèves vivent 

de l’insécurité face à tout ce que nous vivons et les examens sont un 
élément de plus dans un quotidien déjà bien chargé.  
 

Les 17-18-21-22 décembre sont des journées où les élèves devront faire le 
travail, préalablement, envoyé par leurs enseignants. Je vous précise que, 

selon les directives du ministre, aucun outil technologique ne doit 
obligatoirement être prêté aux élèves. Il ne s’agit pas de journée 
d’enseignement à distance. L’équipe-école en collaboration avec le CSSA 

est à mettre en place les balises pour ces 4 journées. Par conséquent, vous 
serez bientôt informés du moment et du moyen de communication entre 
votre enfant et ses enseignants.  

 
ACTIVITÉS DE NOËL  

 

De belles activités ont été organisées pour les élèves, merci de faire participer vos enfants ! 
 

 

 Jeudi 10 décembre : Porter les couleurs vert et/ou rouge 
 

 Lundi 14 décembre : Décore ta tête (chapeau, tuque ou accessoires de Noël) 
 

 Mardi 15 décembre : Journée chic 
 

 Mercredi 16 décembre : Journée pyjama 
 

 

Programme d’éducation internationale 
 

Comme chaque année, en décembre, l’école St-Noël s’associe à l’organisme 

communautaire La Vigne afin d’aider des familles dans le besoin à se nourrir à 

Noël. Les élèves de 5e année demandent donc votre participation afin que votre 

enfant puisse apporter à l’école des denrées non périssables. Chaque classe aura 

une boîte prévue à cet effet. Nous vous remercions à l’avance de votre participation 

et nous vous rappelons que la mission de l’école internationale est aussi d’apporter 

une contribution dans notre communauté. 

 
 
 

 L’heure d’arrivée permise à l’école le matin est 8 h 10, avant cette heure il n’y a aucune 
surveillance et l’école n’est pas responsable des incidents ou conflits entre les élèves. 

 

 Merci de vous assurer que vos enfants soient habillés selon la température le matin 
avant de quitter la maison. Mitaines et bas de rechange sont bienvenus ! 
 

 N’oubliez pas de joindre des ustensiles dans les boîtes à lunch de vos enfants. 
 
 

 

 

Je profite de cette tribune pour vous souhaiter un temps des fêtes 

parsemé de joie, bonheur et simplicité en compagnie des êtres chers. 

Prenez du temps pour vous ressourcer et refaire le plein d’énergie. 


