
 

 

 

Décembre 2020 

Bonjour chers parents, 

Voici quelques informations concernant, entre autres, les journées du 17 au 22 décembre 

prochain. J’aimerais toutefois pendre le temps de vous remercier pour votre collaboration 

et votre résilience en lien avec le contexte difficile que nous vivons actuellement. Nous 

sommes très conscients qu’il est difficile pour plusieurs d’entre vous de prendre congé de 

votre emploi pour demeurer à la maison avec un enfant présentant un ou des symptômes. 

Tout comme vous, nous avons très hâte que cette situation soit derrière nous, mais en 

attendant, il est important de poursuivre notre belle collaboration! 

J’en profite finalement pour vous souhaiter à vous tous un joyeux temps de fêtes, malgré 

toutes les restrictions qui nous seront imposées. Je vous souhaite du bon temps avec vos 

enfants qui profiteront de ce repos bien mérité! 

 

Journées pédagogiques 

Je vous rappelle que ce vendredi 4 décembre et lundi 7 décembre 2020 sont des journées 

pédagogiques. Il en sera de même pour le mercredi 6 janvier 2021. Les enfants seront en 

congé et le service de garde sera ouvert. Les modalités pour les inscriptions ont déjà été 

envoyées. 

 

Journées du 17-18-21 et 22 décembre 

Vous êtes sûrement au courant que ces 4 journées ont été décrétées par le ministre de 

l’éducation comme des journées d’enseignement à distance. Les élèves ne seront donc 

pas en congé. Ils réaliseront des apprentissages à la maison (lectures, travaux, etc.) et 

leurs enseignants s’assureront de garder un lien pédagogique ainsi qu’un contact direct 

et quotidien avec eux. Pour cette situation particulière, nous ne nous engageons pas à 

fournir du matériel informatique aux familles qui en auraient besoin. Les élèves ne 

pouvant être joints par la plate-forme de visioconférence TEAMS, le seront par courriel 

ou par téléphone. Des modalités plus précises concernant les horaires et les formes de 

communication vous seront fournies un peu plus tard en décembre. 

Pour ce qui est du service de garde, celui-ci sera ouvert et disponible gratuitement pour 

les familles dont les parents occupent un emploi dans un secteur d’activité prioritaire. 

Nous attendons toujours la liste de ces secteurs qui devrait nous être fournie par le 

ministère sous peu. Pour les inscriptions, nous sommes aussi en attente de l’outil qui nous 

sera fourni par le ministère. Vous serez informés dès que nous aurons les informations.  

 



 

 

 

 

Guignolée 

Comme par les années précédentes, nous vous invitons à participer à la collecte pour 

recueillir des denrées non périssables. Cette collecte a pour but d’aider les familles dans 

le besoin de notre communauté afin qu’elles puissent profiter d’un petit coup de pouce 

durant le temps des fêtes. Étant donné la situation du COVID, nous devons mettre en 

place certaines mesures sanitaires. Les denrées devront donc être déposées dans la boîte 

à cet effet à l’école par les enfants et ce, jusqu’au 16 décembre prochain. Nous vous 

remercions pour votre habituelle collaboration. 

 

Gourdes d’eau 

Nous avons remarqué dernièrement que plusieurs élèves n’avaient pas leur gourde d’eau 

à l’école. Nous vous rappelons que les abreuvoirs ne sont pas accessibles actuellement à 

cause des mesures sanitaires. Il est donc important de fournir quotidiennement une 

gourde d'eau remplie à vos enfants qu’ils pourront remplir de nouveau en journée si 

besoin. 

 

Rappel : paiement des factures scolaires 

Nous vous rappelons qu’il serait important de régler votre facture scolaire d’ici la période 

des Fêtes. Nous remercions ceux pour qui cela est déjà fait. Si vous vivez des 

problématiques particulières rendant difficile le paiement de cette facture, nous vous 

invitons à prendre contact avec nous et nous pourrons convenir de modalités 

particulières. 

 

Pédiculose 

Nous invitons toutes les familles à poser les actions préventives suivantes avant le retour 

des élèves en janvier. 

- Attacher les cheveux de vos enfants tous les matins;  
- Faire des rappels aux enfants de placer leur tuque dans la manche de leur 

manteau;  
- Vérifier les cheveux des enfants régulièrement;  
- Informer l’école si vous trouvez des lentes ou des poux dans les cheveux d’un 

de vos enfants.  
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 



 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS! 

Nous vous rappelons de nous suivre sur la page web de l’école ainsi que sur notre page 

Facebook. Vous y retrouverez beaucoup d’informations. 

 

https://www.facebook.com/EcoleSainteFamilleTring/ 

 

WEB :  http://ste-famille.csbe.qc.ca/ 

 

 

Martin Lessard 
Directeur de l’école Sainte-Famille 
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