
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

         

Décembre 2021 

 
 
VOICI QUELQUES DATES IMPORTANTES   

Mercredi 22 décembre, dernière journée de classe avant les vacances 

Vendredi 7 janvier 2022 :  Retour en classe à l’horaire 18 

 

VÊTEMENTS D’HIVER 

L’hiver est déjà là.  Les écarts de température sont parfois notables dans une 
journée. Nous vous demandons d’être très vigilant.  De notre côté, nous exigeons que les 
élèves arrivent à l’école avec leur pantalon de neige. Le matin, dès leur arrivée, ils jouent 
à l’extérieur pendant quelques minutes. 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. 

 
AIDE AUX DEVOIRS 
 
Prendre note que l’aide aux devoirs à SNDM cessera le jeudi 16 décembre et reprendra 
mardi le 18 janvier aux heures habituelles. Pour Paul VI, nous sommes toujours à la 
recherche de quelqu’un pouvant offrir le service. Nous espérons pouvoir répondre à cette 
demande en janvier. 
 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT SU SERVICE DE GARDE 
 
 Avec la vente de fondues au chocolat, le service de garde a amassé plus de 8000$. Merci 
à tous ceux qui nous ont encouragé et un merci spécial aux propriétaires de La sucrerie 
d’Émilie de nous avoir offert cette opportunité. 
 
 
 
 
 



 
 
VOYAGE ET DEVOIRS 

Plusieurs parents profitent de la période des Fêtes pour débuter la période de vacances 
plus tôt et/ ou de prolonger leurs vacances en janvier avec les enfants. Je tiens à vous 
signifier que les enseignants ne sont pas tenus de fournir du travail (devoirs et leçons) 
pour ces périodes. Cependant j’invite malgré tout, les parents à consolider les notions 
vues en classe, là où votre enfant a le plus de difficulté. De plus, sachez que dans les 
conditions actuelles, si votre enfant doit être en isolement à son retour, l’école n’aura 
aucune obligation de lui offrir de l’enseignement à distance. Vous recevrez alors le plan 
de travail de votre enfant et devrez être en mesure d’en faire le suivi.  

                                                               

VŒUX DE NOËL 

 

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, d'entraide.   

Joyeuses Fêtes!   Bonnes Vacances !  Amusez-vous bien! 

Retour à l'école le vendredi 7 janvier 2022. 

Louise Breton, directrice 

Denis Grondin 

Directeur 
 

 
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. 


