
 

Les plus belles choses de la vie ne sont pas vues avec les yeux, mais ressenties avec 
le cœur. Joyeux Noel et meilleurs vœux pour le temps des fêtes ! 

Décembre 2020 

Thème : Le partage 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Chers parents, 

Du au Covid-19 voici les ajustements qui concerne notre retour en janvier. 

Le début du congé sera le 18 décembre comme prévu. 

Du 5 au 8 janvier tous les élèves du primaire demeurent à leur domicile pour l’enseignement en 
ligne. Les membres du personnels seront présents à l’école.  

 

Veuillez voir au recto pour les options de la prématernelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date à retenir 
• 17 :  journée pyjama 
• 18 : congé des fêtes.  



 

Options pour la prématernelle 

SVP indiquez seulement une option et nous envoyez la réponse par téléphone, courriel ou class 
Dojo. 

Option 1 :   

La prématernelle a le choix de venir à l’école le 5, 6 et 7 janvier .  Il n’y aura pas de service 
d’autobus pour ces jours.   Vous devrez transporter votre enfant.   

1- Oui mon enfant sera présent le 5, 6, 7 janvier entre 8h30 et 11h30.  (Le parent conduit 
l’enfant pour arriver)                                                                                                                  
Nom de l’enfant____________________________________ 

Option 2 :  

Si les parents veulent et sont disponibles pour l’apprentissage en ligne, via Zoom, les éducatrices 
mettront en place un horaire. Une planification sera partagée avec les parents au plus tard le 4 
janvier. L’éducatrice communiquera avec vous.   

2- Oui mon enfant participera à des rencontre Zoom (avec l’aide de son parent)  dans des 
temps à déterminer avec le parent  
Nom de l’enfant______________________________________ 

Option 3 :  

L’enfant reviendra simplement à l’école le 11 janvier avec le service d’autobus disponible et tous 
les autres élèves du primaire  

3- Oui mon enfant revient seulement le 11 janvier avec le service d’autobus disponible pour 
les enfants déjà inscrit dans le système d’autobus.                                                                              
Nom de l’enfant________________________________________                         

 

 

Merci  

Madame Suzanne 

 

 

 

 

 

 


