École Aux Quatre-Vents
Info parents – Décembre 2020

MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que je vous fais parvenir cette parution de
décembre de l’Info parents. Que la magie du temps des fêtes apporte bonheur
et gaieté dans chacun de vos foyers !
Tout le personnel de l’école Aux Quatre-Vents se joint à moi pour vous
souhaiter une excellente nouvelle année, remplie de bonheur. Que la santé,
l'amour et la réussite vous accompagnent dans tous vos projets.

Chanthou Pang

Dates importantes à retenir

Vendredi 11 décembre : Planification flottante ajoutée au Calendrier 2020-2021.
Jeudi 17 décembre : École à la maison.
Vendredi 18 décembre : École à la maison.
Lundi 21 décembre : École à la maison.
Mardi 22 décembre : École à la maison.
Jeudi 7 janvier 2020 : Retour à l’école.

Veuillez noter que vous recevrez de la part de l’enseignante de
votre enfant les informations nécessaires quant aux journées
du 17-18 - 20 et 21 décembre.
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Test de sélection

Tous les parents d’élèves de 4e année et de 6e année devraient avoir reçu un courriel
vendredi le 27 novembre contenant un lien ZOOM pour se connecter aux différentes
rencontres d’information (portes ouvertes virtuelles) de nos écoles secondaires qui se
tiendront la semaine prochaine.
Horaire des rencontres :
Lundi 30 novembre à 18 h 30 : PBL
Mardi 1er décembre à 18 h 30 : PTM
Mercredi 2 décembre à 18 h 30 : Disraeli
Veuillez noter que jeudi le 3 décembre, un courriel contenant un lien pour compléter un
formulaire qui servira à l’inscription de votre enfant aux tests de sélection vous sera
envoyé.
Habillement

L’hiver est enfin arrivé! Une deuxième paire de mitaines et des bas de rechanges sont
fortement recommandés afin de protéger les enfants du froid.
Tempête

Ça sent la tempête ? Certaines conditions climatiques hivernales peuvent entraîner la
suspension du service de transport de même que la fermeture des établissements
scolaires. Cette décision est habituellement prise tôt le matin et un avis est rapidement
diffusé sur la page d’accueil du site Web du CSS des Appalaches au
www.csappalaches.qc.ca

Programme de vaccination en milieu scolaire

Dans le cadre du programme de vaccination du Québec, les vaccins contre les hépatites A
et B et contre les virus du papillome humain (VPH) sont offerts gratuitement à tous les
jeunes de la 4e année du primaire. Selon l’évolution de la pandémie de COVID-19 et
l’ouverture des milieux scolaires, cette vaccination devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année
scolaire 2020-2021. Par contre, toujours selon l’évolution, elle pourrait aussi être
reportée ultérieurement. Nous vous tiendrons au courant dès qu’une décision à cet effet
sera effectuée.

CE de l’école Aux Quatre-Vents

Veuillez noter que vous pourrez participer au prochain CE qui aura lieu sur TEAMS le
mardi 2 février 2021 à 18h00. Un courriel vous sera acheminé en janvier afin de vous
informer de la marche à suivre et du décorum à respecter. Bienvenue à toutes et à tous!

OPP de l’école Aux Quatre-Vents

Nous profitons du temps des fêtes pour remercier les membres de l’OPP qui
s’impliquent dans la vie de l’école. La générosité de votre coeur et de votre
temps nous touche!
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Capsule sur le transport scolaire

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

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

Retour des fêtes
Le retour pour les élèves est prévu
le jeudi 7 janvier 2021.
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