L’INFO-SALIÈRES
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro de décembre 2020
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 2021 »!
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 7 décembre pour faire un don.

2. REMISE DE MÉRITAS
Dans chacune des classes du préscolaire à la 6e année, certains élèves recevront au mois de décembre, un
Méritas dans l’une des disciplines suivantes: français, mathématique, éducation physique, anglais ou musique.
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
Mercredi 9 décembre : On s’habille en « ROUGE »
Jeudi 10 décembre : On s’habille en « VERT »
Vendredi 11 décembre : On porte un « ACCESSOIRE DE NOËL » ou « UGLY SWEATER »
Lundi 14 décembre : Journée pédagogique supplémentaire
Mardi 15 décembre : On s’habille « CHIC ».
Mercredi 16 décembre : On porte son pyjama et on apporte son déjeuner
Jeudi 17 décembre : École à distance (lien pédagogique)
Vendredi 18 décembre : École à distance (lien pédagogique)
Lundi 21 décembre : École à distance (lien pédagogique)
Mardi 22 décembre : École à distance (lien pédagogique)
École à distance : Pour le primaire, le ministre a spécifié que « les élèves réalisent des apprentissages
à la maison (lectures, travaux, etc.) et leurs enseignants s’assurent de garder un lien pédagogique ainsi
qu’un contact direct et quotidien avec eux ».
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 5 janvier inclusivement. Il est très important que votre enfant rapporte à la maison tous ses
vêtements d’hiver pour la période des fêtes. Nous vous rappelons qu’il y a une journée pédagogique le 6
janvier 2021 ajouté par le ministre.

5. SERVICE DE GARDE
Journées pédagogiques supplémentaires : lundi 14 décembre et mercredi 6 janvier. Un sondage vous a été
acheminé à ce sujet le 24 novembre dernier.

Journée pédagogique du 27 janvier :
Activités variées au service de garde

16$

La date limite pour inscrire votre enfant ou de modifier son inscription est le 13 janvier 2021
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.
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6. STATIONNEMENT DANS LA RUE DE L’ÉCOLE OU DANS LE DÉBARCADÈRE DES AUTOBUS
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 le stationnement
de l’école, car il n’y a plus de débarcadère près du trottoir.

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. REMERCIEMENT
Nous tenons à remercier M. Sébastien Patry, directeur du Marché IGA extra à Carignan pour son don de
matériel. Cela a permis la réalisation des activités durant la journée pédagogique du 27 novembre.
Les élèves ont bien apprécié ces activités.
9. LE TEMPS FROID EST ARRIVÉ
Tous les élèves sortent en moyenne plus d’une heure par jour. Il est donc important qu’ils 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
10. RAPPEL ABSENCE
Votre enfant est absent; merci de motiver son absence au secrétariat ET au service de garde.
11. 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).
12. 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, vous devez nous en aviser avant 14h15. Après cette heure, nous ne pourrons
vous garantir que votre enfant sera avisé à temps.
De plus, pour une question de sécurité, nous vous demandons de vous présenter à l’entrée principale
lorsque vous venez chercher votre enfant durant la journée.

13. OBJETS OUBLIÉS À LA MAISON
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 le bac gris prévu à cet effet qui se trouve dans le portique principal
Tout le matériel nécessaire se trouve sur la table pour écrire le nom de votre enfant sur l’objet. Veuillez
sonner pour informer les secrétaires. Votre enfant pourra récupérer rapidement le matériel.
Nous désirons vous souhaiter, chers parents, un « Joyeux temps des fêtes » en famille et entre amis. Amusezvous bien malgré les adaptations à faire pour éviter de se contaminer! Nous profitons de cette occasion pour
vous remercier de votre grande collaboration !
Bonne et heureuse année «

2021 » de toute l’équipe-école !

Martine Fréchette

Sophie Lussier

Directrice

Directrice-adjointe
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