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INFO-ÉCOLE #7 
« Travail d’équipe, respect et plaisir » 

Semaine du 14 décembre 

Lors de la semaine du 14 décembre, nous invitons tous les élèves ainsi que le personnel à 
se vêtir dans l’esprit du temps des fêtes. Voici ce qui est proposé… 

Lundi 14 décembre : Journée VERT-ROUGE-BLANC (on porte des vêtements aux 
couleurs des fêtes) 

Mardi 15 décembre : Journée tuque de Noël (on porte une tuque ou autre couvre-
chef dans l’ambiance des fêtes) 

Mercredi 16 décembre : Journée pyjama (pour une dernière journée 

confortable      ) 

17 et 18 décembre : Poursuite des apprentissages à la maison  

Pour les journées des 17 et 18 décembre, les élèves réaliseront des apprentissages à la 
maison par différents moyens déterminés par leurs enseignants (ex. : lecture, travaux, 
activités, ateliers, capsules vidéo…). Également, un lien pédagogique quotidien sera assuré, 
par notre équipe, auprès de chacun de vos enfants (appel téléphonique, rencontre 
virtuelle…). Le titulaire de votre enfant vous enverra une communication à ce sujet. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Service de garde d’urgence 

Suite aux dernières informations provenant du ministère de l’Éducation (MEES), l’inscription officielle au service de garde d’urgence, 
pour les journées des 17 et 18 décembre, s’effectuera via une plateforme en ligne. La liste des emplois visés par ce service sera publiée 
sur le site Québec.ca. Tous les parents ayant procédé à la préinscription de leur enfant recevront un message de notre part pour 
compléter l’inscription officielle de leur(s) enfant(s) sur la plateforme officielle du MEES. La procédure pour y parvenir vous sera 
transmise dès que reçue. 

____________________________________________________________________________________ 
Merci à l’entreprise BMR Kega 

 

Au nom de l’équipe-école, nous tenons à remercier chaleureusement l’entreprise BMR Kega pour nous avoir donné plusieurs 
ensembles de lumières de Noël. C’est dans le plaisir que plusieurs lutins et lutines de Noël se sont affairés à décorer de guirlandes 
lumineuses notre belle école! Merci de nous avoir aidés à égayer ce temps des fêtes tout à fait particulier! 

____________________________________________________________________________________

Merci à la Caisse Desjardins de la Pointe de la Gaspésie 

 
Annuellement, la Caisse Desjardins de la Pointe de la Gaspésie soutient notre école en offrant une somme pour la bonification des 
activités éducatives offertes à nos élèves. Cette année, c’est un montant de 1 232 $ qui servira à soutenir une sortie hivernale de 
plein air de tous nos élèves. 
Toute l’équipe remercie ce précieux partenaire pour notre école. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Chers parents, 

Nous profitons de ce dernier info-école de l’année 2020 pour vous souhaiter un bon temps des fêtes. Quoique cette période sera sans 
doute fort différente pour plusieurs d’entre vous, nous vous souhaitons de beaux moments avec vos enfants et vos proches. Nous 
désirons ardemment que l’année 2021 nous permette à tous de revenir progressivement à la normale. Nous vous remercions, chers 
parents, de votre confiance et de votre collaboration au cours de cette période tout à fait hors norme. 

Votre équipe de direction, 

Patricia Rioux et Virginie Cadotte  
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Chers parents, 
Voici une invitation à une activité destinée aux parents qui se tiendra le 21 
janvier prochain offerte par nos trois orthopédagogues. 
 
Cette activité s’adresse aux parents des enfants qui utilisent un aide 
technologique en classe (portable avec logiciel Lexibar). 
 
Merci de mettre ce rendez-vous à votre agenda. Un rappel vous sera fait 
également au mois de janvier. 

 

 


