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Info-parents
Décembre 2020
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Veuillez prendre note que le vendredi 4 décembre est une journée pédagogique inscrite au calendrier
scolaire. Le service de garde sera donc ouvert pour les enfants inscrits. De plus, le 18 décembre est une
journée pédagogique ajoutée au calendrier et seulement les enfants des travailleurs des services
essentiels pourront utiliser le service de garde.
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Depuis l’implantation des contenus obligatoires à l’automne 2018, le site Web du Ministère du Québec
offre de l’information et plusieurs documents sur l’éducation à la sexualité. Le Ministère reconnaît
l’importance de la collaboration et la complémentarité de l’école et de la famille. Ainsi, il a rendu
disponible, à l’intention des parents, des feuillets explicatifs sur les contenus obligatoires pour chaque
année scolaire de la première année du primaire à la cinquième année du secondaire.
L’équipe de l’Éducation à la sexualité souhaite vous informer de l’ajout de deux feuillets à l’intention des
parents sur le site Web du Ministère :
1. Feuillet à l’intention d’un parent d’enfant du préscolaire
2. Feuillet à l’intention d’un parent d’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA)
Vous pourrez avoir accès à ces documents à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/education-a-la-sexualite/
TEMPÉRATURES
Étant donné les températures variables, il est important de vérifier la météo afin que les enfants soient
habillés convenablement pour la journée. De plus, nous vous demandons d’identifier tous les articles de
vos enfants (mitaines, tuque, bottes, …). Nous nous retrouvons avec une très grande variété d’objets
perdus qui n’appartiennent à personne !
CHAUSSURES D’INTÉRIEUR
Afin de garder notre milieu propre et sécuritaire, nous suggérons fortement que votre enfant puisse avoir
une paire de souliers d’intérieur à l’école qu’il pourra conserver dans son casier ou transporté dans son
sac à dos si votre enfant fréquente le service de garde. Il est important de laisser les chaussures dans le
sac à dos de votre enfant pour le jour suivant.
SUBWAY
Comme l’école sera fermée le 17 décembre, les élèves qui ont déjà commandé un sandwich pour cette
journée l’auront au retour du congé des fêtes, soit le 7 janvier. Aucune action de votre part n’est requise.
Une feuille de commande sera remise cette même journée pour la prochaine période qui débutera le 14
janvier 2021.
SITE WEB
Le nouveau site Web de l’école est maintenant en ligne : oiseaubleu.cssd.gouv.qc.ca
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REMERCIEMENT AUX ENSEIGNANTS
À chaque année, lorsqu’arrive Noël, plusieurs parents souhaitent donner un petit présent aux
enseignants. Avec la pandémie, une quarantaine (temps d’isolement) est recommandé. Comme les
élèves quitteront l’école le 16 décembre, si vous souhaitez remettre un petit quelque chose et que celuici soit ouvert devant votre enfant, vous devrez le faire parvenir pour le 15 décembre au plus tard.
CHANGEMENT – TEMPS DES FÊTES
Un communiqué spécial vous parviendra cette semaine concernant les changements au calendrier,
l’enseignement à distance les 17-21-22 décembre et pour le service de garde d’urgence les 17-18-21-22
décembre.
CALENDRIERS
Avec les quelques changements au calendrier concernant les jours de classe, les journées pédagogiques,
les remises des communications, nous vous faisons parvenir le nouveau calendrier école en fichier joint.
Inscription au préscolaire pour l’année 2020-2021
La semaine des inscriptions pour les futurs élèves du préscolaire (maternelle 4 et 5 ans) aura lieu du 11 au
15 janvier 2021. Les détails pour la prise de rendez-vous seront communiqués prochainement.

Bonne semaine,

Nathalie Trottier
Directrice

Isabelle Blanchard
Directrice adjointe par intérim

