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Info parent – décembre 2020 
Vivement décembre ! 
 
Soyons ensemble pour le sprint final de l’année 2020.   
 
Quelques jours d’école et nous serons en vacances.  Des vacances bien méritées et des 
vacances qui ne seront certainement pas comme les autres…à l’image de l’année 2020.   
 
Malgré le contexte particulier, plusieurs activités plaisantes et excitantes nous attendent tout 
au long du mois : chansons, décoration, conte de Noël, bingo, journée en pyjama, etc. 
 
Malgré la fatigue et la fébrilité, tâchons de demeurer dans l’agréable, le rire et le plaisir !  
 
Cette période de l’année nous rappelle l’importance du partage, de l’empathie et de la 
collaboration. C’est ce qui nous souhaitons vivre dans notre école.  
 
Je vous souhaite donc une très belle fin d’année 2020.  Prenez soin de vous et de vos proches.  
 
Au plaisir de vous revoir en 2021 !  
 
Salutations! 
Christiane Guyonneau  
Directrice  

 
Calendrier des activités 

 

15 décembre   
 

 
Journée pédagogique : service de garde ouvert pour les élèves inscrits.  
Bricolage de Noël  

17 et 18 décembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRÉCISIONS SUR LES APPRENTISSAGES À LA MAISON –  
17 ET 18 DÉCEMBRE 2020 

 

 Aucune présence en classe pour les élèves et le personnel le 17 et le 18 
décembre 2020. 
 

 Apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par 
l’enseignant (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de 
capsules vidéo, etc.). Il ne s’agit de journées d’enseignement en mode virtuel.  

 

 Une prise de contact direct selon les modalités retenues par le titulaire de 
votre enfant (ex : appel téléphonique, d’une rencontre de groupe, de sous-
groupe ou individuelle sur une plateforme virtuelle) 
 

 Dans la semaine du 14 décembre, les enseignants transmettront l’horaire de 
la prise de contact. 
 

 L’école ne remettra pas d’appareils informatiques pour ces deux journées. 
 

 Pour les 17 et 18 décembre, des services de garde d’urgence seront offerts 
aux parents qui occupent un emploi dans des secteurs d’activités prioritaires. 
Le service de garde de notre école sera fermé. 
 

Lundi 4 janvier Journée pédagogique : service de garde ouvert pour les élèves inscrits.  
Journée pyjama 



FESTIVITÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE pour les élèves et tout le personnel  
 
9 décembre  Je porte un accessoire de Noël.  

10 décembre Bingo de Noël  

11 décembre  Journée chic  
Lecture d’un conte par les directrices  

14 décembre  Fin du concours de décoration des portes  
Je porte un chandail spécial Noël (blanc, vert, rouge ou thème de Noël). 

16 décembre  Activités en classe et collation spéciale  
 
Chanson de Noël pour tous - La parade du père Noël de Damien Robitaille 
Voici le lien si vous souhaitez chanter avec votre enfant :  
 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7WUruVRk3J4&list=PLISXISY8a2Lx-
d4CBENzpPIVPOhxWrzAx&index=7&t=0s 
 

 
Bazar d’informations et rappels 

 
 

 Période de réinscription :  Du 30 novembre au 16 décembre, c’est la période de 
réinscription par Mozaïk.  Pour les nouvelles inscriptions 2021-2022, la période est du 6 
au 26 janvier 2021. Soirée d’inscription : 14 janvier de 16h à 20h.   
 

o 9 février 2021 :  
 Date limite pour recevoir les documents requis pour l’inscription ;  

 
 Date limite pour recevoir les rapports psychologiques pour les demandes 

de dérogation (4 ans maternelle et 5 ans en 1re année) des élèves qui 
font une demande de libre-choix ou pour les élèves du quartier pour 
que l’inscription soit considérée pendant la période d’inscription.  

 

 Calendrier scolaire modifié :  En fichier joint se trouve le calendrier scolaire modifié 
avec l’ajout des trois journées pédagogique :  19 janvier, 14 avril et 31 mai.  
 

 Collecte de denrées non périssables 
Encore une fois cette année nous ramassons des denrées non périssables pour 
remettre à l’organisme La Corbeille qui s’occupe de les remettre aux familles dans le 
besoin du quartier.  
 
Vous pouvez venir les déposer à l’entrée principale (rue Dépatie), sur les heures 
d’école, ou encore les remettre à votre enfant afin qu’il les dépose dans les boîtes.  
Date limite : 16 décembre 2020  
 
Merci de votre générosité! 

 
 

 

Au nom de toute l’équipe-école Sainte-Odile, passez un joyeux temps des fêtes !  
 

 

Christiane Guyonneau  
Directrice  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7WUruVRk3J4&list=PLISXISY8a2Lx-d4CBENzpPIVPOhxWrzAx&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7WUruVRk3J4&list=PLISXISY8a2Lx-d4CBENzpPIVPOhxWrzAx&index=7&t=0s

