
     

L’info Parents 
 
 
 

 

  Dates à retenir 
7 décembre Journée pédagogique 
13 décembre Conseil d’établissement 
20 décembre Concert de musique 
 Activités spéciales 
23 décembre au 5 janvier Congé des fêtes 
6 janvier Journée pédagogique 
9 janvier Retour en classe 

30 janvier 
Journée pédagogique 
Inscription pour les nouveaux élèves de 
maternelle 2023-2024 

 

Activité récompense  
Dans le cadre de l’application de notre code de vie et du renforcement des comportements 
positifs, les élèves ont vécu des activités récompenses depuis le début de l’année.  En effet, 
grâce à leurs bons comportements, ceux-ci ont ramassé suffisamment de grandes mains à 
quelques reprises pour participer à des activités telles que la cachette dans l’école, les 
cabanes dans une autre classe.  
 

Collecte de denrées 
Dès le 1er décembre jusqu’au 9 décembre, des boîtes de collecte seront installées 
dans les classes afin d’amasser des denrées non périssables.  Des bénévoles de 
la Maison d’Entraide de Prévost viendront chercher vos dons et les distribueront 
aux familles de notre quartier qui en ont besoin.  Merci à l’avance pour votre 
générosité! 

Concert de Noël 
Les élèves participeront à un concert de musique le 20 décembre prochain.  À 
tour de rôle, ils feront une petite prestation que les camarades des autres classes 
écouteront avec plaisir ainsi que la chorale de l’école et les enseignants. 

L’activité se déroulera à l’église. 
 

Activités spéciales :                                                                                    
Le 21 décembre en après-midi, il y aura la visite du Père Noël et un 
chocolat chaud. Le 22 décembre en avant-midi, il y aura la lecture d’un 
conte de Noël. Le 22 décembre, les élèves pourront porter leur pyjama 
ou un chandail de Noël ou encore des accessoires rouges ou verts, selon 
leur goût.  Chaque titulaire communiquera avec les parents pour les 

informer des activités spéciales qui seront organisées dans les classes.  De plus, ils vous 
indiqueront si votre enfant doit apporter un déjeuner ou une collation spéciale. 
 

L’hiver est bien installé  
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant s’habille pour la 
température hivernale. En effet, les élèves vont à l’extérieur plusieurs fois dans 
la journée.  N’oubliez pas également de bien identifier les vêtements et de 
fournir des mitaines et des bas de rechange au besoin. 

Paiement des effets scolaires 
Les parents qui n’ont pas encore payé les effets scolaires recevront bientôt un dernier avis.  
N’oubliez pas que vous pouvez toujours communiquer avec la secrétaire pour prendre une 
entente de paiement.  De plus, vous pouvez acquitter votre facture en payant en ligne. 
 

http://decotame.blogspot.com/2018/10/coloriage-de-dessins-hiver-noel.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://lirerelire.blogspot.com/2014/12/un-apres-midi-conte.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 
 

Ouverture ou fermeture en cas d’intempéries 
Pour toute information en lien avec les intempéries et la fermeture des établissements, 
veuillez vous référer aux sources officielles de communication : 

• La page Facebook  
• Le site Internet  
• Notre message d’accueil téléphonique* (450 438-3131)  
• Le portail Mosaïk Parent (nouveauté)  

 
Si aucun message n’est diffusé, les cours sont maintenus selon l’horaire régulier.  Sachez 
que tout est mis en œuvre pour vous informer le plus rapidement possible, avant la mise en 
route des circuits d’autobus vers 6 h 30.  La prise de décision tient compte des 30 000 élèves 
transportés ou marcheurs de l’ensemble du territoire du CSSRDN et est prise en collaboration 
avec différents partenaires qui aident celui-ci à évaluer la situation.   
Même si le centre de services se prononce en faveur du maintien de l’ouverture de ses 
établissements, la décision ultime appartient toujours aux parents. Si vous jugez que la 
sécurité de votre enfant est compromise lors d’une journée d’intempéries, vous pouvez le 
garder à la maison.  

Transport scolaire : circuits non faits 
Étant donné la pénurie de chauffeurs d’autobus qui perdure, le service du transport scolaire 
demeure encore parfois non offert. Sachez que le CSS et les transporteurs travaillent fort 
pour remédier à la situation et ils sont désolés des inconvénients que cela peut poser. Pour 
faciliter la situation, il est important de vous informer par le biais des plates formes du 
CSSRDN et de prendre vos courriels. Lors d’un circuit non fait, les élèves seront accueillis 
au sdg gratuitement. Vous n’aurez qu’à vous présenter, dès que possible, pour venir les 
chercher (vous n’avez pas à communiquer avec nous). Notez que la réception et le retour 
d’appels seront moins efficaces à ce moment.   
 

Objets perdus 
De nombreux vêtements et accessoires se retrouvent encore aux objets perdus.  Si vous 
passez par l’école, je vous invite à venir y jeter un œil en entrant par la halte scolaire.  Après 
le 22 décembre, les objets non réclamés seront remis à des organismes communautaires de 
la région.    
 

Service de garde 
Pour les élèves qui fréquentent la halte scolaire, nous vous suggérons de donner à votre 
enfant un sac identifié avec des ganses pour transporter ses vêtements et ses souliers dans 
le but de faciliter les déplacements dans l’école en fin de journée. 

 
 
 
 

Maggie Bergeron, Directrice 

 
 
 

 

     

 

Toute l’équipe-école vous souhaite un 
joyeux temps des fêtes.  

Prenez le temps de vous reposer et 
de passer du temps de qualité en 

famille! 

Joyeuses Fêtes! 

 

 

https://www.facebook.com/CentreservicescolaireRDN/
https://www.facebook.com/CentreservicescolaireRDN/
https://www2.csrdn.qc.ca/
https://www2.csrdn.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/

