Info-parents de l’école Du Vignoble
Le jeudi 26 novembre 2020

Thème de l’année :

Mon monde en couleurs !
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Je vous informe que les trois journées pédagogiques que nous devions ajouter au calendrier scolaire
seront :
Le vendredi 11 décembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.
Le vendredi 15 janvier : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.
Le vendredi 5 février : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.

PORTES D’HALLOWEEN
Le 30 octobre dernier, nous avons fêté l’Halloween dans l’école. Les classes avaient décoré leur porte pour
l’occasion. Voici les fabuleux résultats :

Secrétariat

Mme Valérie Lachance

Mme Geneviève Dussault

Mme Dominik

Mme Marie-Claude Monette

Mme Daphnée

Mme Amélie

Mme Geneviève

Mme Emmanuelle

Mme Véronique

Mme Sophie

Mme France

Mme Josée

M. Yves

Mme Chantale

Mme Céline

M. Claude

Mme Gabrielle

Mme Caroline

Mme Geneviève Gotty

Miss Lucy

Portes gagnantes! Bravo à tous pour cette magnifique participation !
Préscolaire : Mme Valérie
1er cycle : Mme Josée, 2e année
2e cycle : Mme Emmanuelle, 3e-4e année
e
3 cycle : Mme Gabrielle et Mme Véronique, 5e année

JOURNÉE DU 16 DÉCEMBRE
Le temps des fêtes approche à grands pas ! Ce mercredi 16 décembre, nous vivrons notre fête de Noël à
l’école. Pour cette occasion, votre enfant pourra venir vêtu en pyjama et un déjeuner lui sera offert par l’école.
Les aliments seront exempts de noix et d’arachides. De plus, lors de cette journée, les enfants vivront une
lecture dans le noir avec leur lampe de poche. Pour ce faire, nous demandons aux enfants d’apporter une
lampe de poche.
Aussi, nous sollicitons votre apport afin de préparer une surprise pour votre enfant. En effet, ce vendredi 27
novembre, une enveloppe vide sera envoyée à la maison. Nous vous demandons d’écrire une petite lettre
pour votre enfant à son insu et de la déposer dans l’enveloppe cachetée. Vous pourrez demander à votre
enfant de remettre l’enveloppe à son enseignant(e) sans lui dire ce qu’elle contient. Votre enfant pourra lire
sa lettre lors de la fête de Noël le 16 décembre. Ce sera une belle surprise! Pour nous assurer que chaque
enfant ait une lettre, nous vous demandons d’avoir écrit et envoyé la lettre dans l’enveloppe à l’enseignant(e)
de votre enfant pour le 7 décembre maximum.
Nous comptons sur votre collaboration pour ajouter un peu de magie à cette journée.
Le comité de Noël
JOURNÉES DU 17 ET DU 18 DÉCEMBRE
Vendredi dernier, nous apprenions que les 17 et 18 décembre allaient être des journées d’enseignement à
la maison pour les enfants des écoles primaires.
Cette mesure vise à éviter une troisième vague et à permettre aux familles de bénéficier d’une période des
Fêtes de manière sécuritaire.
Notre ministre a spécifié que les écoles n’ont pas à équiper les élèves du primaire d’appareils électroniques
pour ces journées. C’est pourquoi le format papier sera privilégié.
Considérant les éléments suivants :
•
•

nous ne fournirons pas d’équipement électronique
plusieurs familles ont plus d’un enfant qui fréquente l’école

•
•

certaines familles disposent d’un seul ordinateur par foyer qui sera utilisé peut-être par le parent en
télétravail.
certains élèves fréquenteront un service de garde d’urgence et ne pourront pas réaliser les
apprentissages pendant l’amplitude normale d’une journée d’école

Par souci d’équité pour les élèves, il n’y aura pas d’enseignement en ligne directe par les enseignants. Cela,
dans le but d’éviter les conflits d’horaire, des déceptions pour des élèves qui ne pourront pas y participer.
Toutefois, nos enseignants s’assureront de garder un contact avec leurs élèves les 17 et 18 décembre. Ils
remettront des travaux à réaliser aux élèves (format papier ou via Classroom selon le cas) pour couvrir
l’ensemble des deux journées. Ils seront connectés et disponibles pour répondre aux questions des élèves
suivant l’horaire habituel (17 décembre est un jour 4 et 18 décembre est un jour 5).
Les spécialistes feront également parvenir une activité à compléter et seront disponibles au moment de la
période de spécialité prévue suivant le jour cycle pour répondre aux questions éventuelles.
Les titulaires vous feront parvenir un courriel plus spécifique pour vous expliquer les modalités et détails
entourant leur planification pour le déroulement des deux journées.
Services de garde d’urgence
Des services de garde d’urgence seront ciblés pour le Centre de services de la Capitale pour les enfants des
services essentiels. Nous ne connaissons pas encore l’identité des écoles ciblées. Un formulaire centralisé
devra toutefois être complété pour inscrire votre enfant s’il y a lieu. Nous vous tiendrons informés dès que
nous connaîtrons davantage les détails.
Tempête de neige
Advenant le cas où une tempête survenait le 17 ou le 18 décembre, ce serait un congé pour tous. Les enfants
n’auraient pas à compléter les travaux envoyés par les enseignants. Les enseignants n’auraient pas de
prestation de travail à faire.
ESPRIT DU TEMPS DES FÊTES
Vous pourrez visionner la vidéo préparée par le service de garde pour vous mettre dans l’esprit du temps
des fêtes en cliquant sur le lien suivant:

https://www.youtube.com/watch?v=YBPxTSFiDzA&feature=youtu.be
Merci à Mme Isabelle Gagné pour ce montage.
ÉCOLE DE BASSIN
Comme vous le savez déjà, la nouvelle école de Saint-Émile ouvrira ses portes en août prochain. La
prochaine inscription scolaire qui aura lieu en février sera donc faite en fonction des nouveaux bassins qui
ont été établis par le Centre de services scolaire.
Pour en savoir plus ou pour connaître votre école de bassin à compter de l’an prochain, veuillez consulter la
page suivante :https://www.cscapitale.qc.ca/bassin-du-territoire-de-saint-emile-2021-2022/.

Cordialement,

Stéphanie Bédard
Directrice

