L’INFO-SALIÈRES
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro de décembre 2019
Bonjour chers parents,
Voici les informations importantes pour le mois de DÉCEMBRE. Nous sommes déjà rendus à moins de trois
semaines avant les congés des fêtes et la « NOUVELLE ANNÉE 2020 »!
1. LES PANIERS DE NOËL
L’organisme « Aux sources du Bassin » de Chambly vous invite à faire des dons de produits ou de la
nourriture pour offrir des paniers de Noël aux familles plus démunies. Des bacs verts sont déjà installés dans
les classes. Vous avez jusqu’au lundi 9 décembre pour faire un don.

2. REMISE DE CERTIFICATS
Dans chacune des classes du préscolaire à la 6e année, certains élèves recevront dans la première semaine
de décembre, un méritas dans l’une des disciplines suivantes: français, mathématique, éducation physique,
anglais, musique ou art dramatique. Pour tous les niveaux, certains élèves recevront les méritas pour « La
motivation scolaire », « La persévérance scolaire » et pour « l’autonomie ». Ces élèves seront félicités par la
direction et par leurs enseignants. Ils pourront être très fiers d’eux !
3. MOIS DE DÉCEMBRE
Plusieurs activités ont été organisées pour égayer notre mois de décembre. Il y aura entre autres un
« Courrier de Noël » du 13 au 19 décembre pour échanger de beaux messages entre les élèves et les
adultes! Les élèves auront des modèles de carte en classe, mais ils peuvent en fabriquer eux-mêmes à la
maison!
Il y aura des chansons de Noël pendant certaines récréations et un spectacle de Noël aura lieu le vendredi
20 décembre à la troisième période.
De plus durant la dernière semaine, nous voulons que les élèves participent activement en s’habillant aux
couleurs de Noël afin de créer une belle ambiance du « Temps des fêtes »! Voici ce que l’on vous
propose :
Lundi 16 décembre : On s’habille en « rouge ».
Mardi 17 décembre : On s’habille en « vert ».
Mercredi 18 : On porte un « accessoire de Noël »
Jeudi 19 décembre : On s’habille « CHIC. »
Vendredi 20 décembre : Déjeuner en « pyjama » au gymnase (les élèves apportent leur déjeuner).

4. CONGÉ DES FÊTES
Veuillez prendre note que l’école et le service de garde seront fermés pour la période des fêtes du
23 décembre au 3 janvier inclusivement. Il est très important que votre enfant rapporte à la maison tous ses
vêtements d’hiver pour la période des fêtes.
5. SERVICE DE GARDE

Journée pédagogique du 27 janvier :
Sortie : Glissades en tube Mont Avila
40$
Le départ est à 8 h et le retour est prévu à 16h30.
Prévoir un rechange de bas et de mitaines
ou activités variées au service de garde

16$
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Journée pédagogique du 28 janvier :
Sortie : Amusement Action Direct
Escalade, Ninja Warrior,….

40$

Le départ est à 8 h30 et le retour est prévu à 16h30.
ou activités variées au service de garde
16$
La date limite pour inscrire votre enfant ou de modifier son inscription
est le 13 janvier 2020 avant 18h.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Anne Jourdain au 450-461-1187, poste 13160, ou par
courriel à garde.carignan-salières@cps.qc.ca .

Lors des journées pédagogiques, les enfants doivent avoir un repas froid, 2 collations et des
vêtements appropriés à la température.
6. STATIONNEMENT DANS LA RUE DE L’ÉCOLE OU DANS LE DÉBARCADÈRE
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d’arrêter sur la RUE DE L’ÉCOLE, le long de la cour
ou dans le débarcadère des autobus, pour faire descendre votre enfant le matin. Veuillez utiliser la voie à
l’entrée du stationnement de l’école qui est à sens unique où il y a le débarcadère avec trottoir pour se
rendre dans la cour.
N.B. Le débarcadère ne doit pas servir de stationnement, et ce en tout temps.
7. URGENCE NEIGE
Mère nature nous réserve parfois des surprises et il peut arriver que les écoles doivent fermer en cas de
tempêtes. Consultez les sources suivantes : les réseaux de télévision LCN / Radio-Canada / RDI / TVA et
surtout sur le Site Web de la C.S des Patriotes: www.csp.ca
8. PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 16 décembre au restaurant « La croisée des
chemins » à Chambly et ce, dès 18 h 30. Voici quelques points de discussion: Révision du budget 19-20,
reddition de compte sur les mesures dédiées.
9. SPECTACLE DE DANSE DES GROUPES DE HIP HOP ET DE RÉCRÉ-O-DANSE (parascolaire)
Les parents des élèves inscrits dans les groupes de Hip Hop et de récré-o-danse sont invités au spectacle
de danse de leurs enfants. Il y aura également un spectacle d’improvisation des élèves de la 4e à la 6e
année.
Récré-o-danse maternelle :
Le spectacle aura lieu le mercredi 11 décembre de 12 h 40 à 13 h à la salle multifonctionnelle de l’école.
Une fois le spectacle commencé, il ne sera plus possible d’entrer dans la salle.
Hip Hop 1re à la 6e année :
Le spectacle aura lieu le jeudi 12 décembre de 12 h 35 à 13 h au gymnase.
Une fois le spectacle commencé, il ne sera plus possible d’entrer dans l’école.

Improvisation 4e à la 6e année :
Le spectacle aura lieu le lundi 16 décembre de 12 h 40 à 13 h à la salle multifonctionnelle de l’école.
Une fois le spectacle commencé, il ne sera plus possible d’entrer dans la salle.
Nous vous attendons en grand nombre !
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10. Le temps froid est arrivé
Tous les élèves sortent en moyenne plus d’une heure par jour. Il est donc important que tous les élèves
aient leurs bottes, manteau d’hiver, pantalons de neige, mitaines et tuque lorsqu’ils arrivent à l’école. Vous
pouvez visionner la vidéo sur les règles l’hiver dans la cour d’école à partir du lien suivant :

http://carignansalieres.csp.qc.ca/files/2019/11/La-cour-d%C3%A9cole-parlons-en-.pdf
11. Rappel absence
Votre enfant est absent; merci de motiver son absence au secrétariat ET au service de garde.
12. Augmentation des retards le matin
Nous avons observé depuis le mois de novembre une augmentation des retards le matin. Nous vous
demandons votre collaboration pour respecter l’horaire afin de bien commencer la journée scolaire. Nous
vous rappelons que les élèves peuvent arriver à compter de 8h15 jusqu’à 8h25 (dans la cour d’école).
13. Politique alimentaire
Nous avons eu depuis le début d’année quelques parents qui ont apporté des gâteaux à tous les élèves de
la classe pour souligner la fête de leur enfant. Nous vous rappelons que la Commission scolaire a une
politique alimentaire et que c’est seulement pendant certaines occasions spéciales que les enseignants vous
donneront l’information que vous pouvez en envoyer. Nous vous remercions de votre collaboration à ce
sujet.
14. Changement à l’horaire
Vous venez chercher votre enfant durant la journée ou encore celui-ci ne prendra pas le transport scolaire en
fin de journée tel que prévu. Pour des raisons de sécurité, vous devez nous en aviser avant 14h15. Après
cette heure, nous ne pourrons vous garantir que votre enfant sera avisé à temps.
15. Objets oubliés à la maison le matin
Si votre enfant a oublié du matériel scolaire, des vêtements ou encore sa boîte à lunch à la maison, voici la
procédure à suivre : Mettre l’objet dans les bacs gris prévus à cet effet qui se trouvent dans le portique
principal. Tout le matériel nécessaire se trouve sur la table pour écrire le nom de votre enfant sur l’objet.
Les brigadiers « objets oubliés » passeront en matinée afin de le remettre à votre enfant.
16. Organisme « J’ai faim tous les jours » / Halloween
Nous tenons à remercier tous les enfants et parents qui ont participé à la collecte de sous le soir de
l’Halloween. Votre contribution a permis d’amasser 825$.

Nous désirons vous souhaiter, chers parents, un « Joyeux temps des fêtes » en famille et entre amis.
Amusez-vous bien et soyez prudents ! Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre grande
collaboration !
Bonne et heureuse année «

Martine Fréchette
Directrice

2020 » de toute l’équipe-école !

Line Germain
Directrice adjointe
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