Info Parents

Décembre 2020
Chers parents,
L’année 2020 est sur le point de se terminer et un congé bien mérité
approche ! Toute l’équipe-école se joint à nous pour vous souhaiter de
bonnes vacances ! Profitez de ce temps pour vous reposer et vous
amuser en famille. Et souhaitons-nous à tous de la santé et du bonheur
à profusion pour 2021 ! Le tout accompagné, espérons-le, d’un certain
retour à la normalité.
Veuillez noter que le mercredi 6 janvier est une journée pédagogique.
Nous serons de retour à l’horaire régulier jeudi le 7 janvier.
Voici les nouvelles et événements importants pour le mois. Bonne
lecture !

Calendrier mensuel

Messages importants
Journées d’apprentissage à la maison – 17-18-21-22 décembre 2020
Tel qu’il l’a été annoncé récemment par le gouvernement, les journées d’école des 17, 18, 21 et 22 décembre se vivront
en apprentissage à la maison plutôt qu’en présence à l’école. Les élèves resteront donc à la maison pendant ces 4
journées et auront certains travaux à faire. Nous travaillons présentement à mettre tout cela en place avec notre
équipe et plus d’informations vous seront transmises par courriel au courant de la semaine prochaine.
Pour ce qui est du retour en janvier, le calendrier reste le même que ce qui était prévu. Le mercredi 6 janvier sera une
journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. Le retour en classe se fera le jeudi 7
janvier selon l’horaire habituel.
Concernant les services de garde d’urgence, ceux-ci seront fournis dans certaines écoles de St-Léonard aux enfants
des travailleurs essentiels. Nous n’avons pas plus de détails pour le moment mais des informations supplémentaires
devraient vous être transmises en temps et lieu.

Rappel – Habits de neige
N’oubliez pas qu’il est très important que les enfants soient habillés adéquatement en fonction de la température et
ce, tout au long de l’hiver. Les élèves sortent dehors tous les jours pour les récréations (2 x 20 minutes) ainsi qu’à
l’heure du dîner (30 minutes). Il est donc important qu’ils aient un bon manteau, un chapeau et des gants chauds ainsi
que des pantalons de neige. Les BOTTES sont également OBLIGATOIRES à l’extérieur dès qu’il y a de la neige au sol.
Merci de votre collaboration !

Retards
Le compteur est reparti à zéro pour tous les élèves au courant du mois de novembre. La ponctualité est une valeur
importante à développer auprès de vos enfants. Soyez prévoyants, placez le cadran 5 minutes plus tôt. C’est un défi
simple à relever!

Trucs et astuces pour la maison
L’utilisation des écrans en contexte de pandémie de COVID-19
Le contexte de pandémie que nous vivons actuellement a fait en sorte que depuis mars dernier, l’utilisation des écrans
est devenue monnaie courante dans nos vies. Ceux-ci nous permettent d’être efficaces et de revoir plusieurs de nos
façons de faire, mais il convient de les utiliser adéquatement et avec modération, surtout pour les enfants et les
jeunes. Voici donc un lien vers un article intéressant de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Celuici a été rédigé en mai dernier et se base sur les connaissances actuelles afin d’émettre quelques pistes d’encadrement.
Bonne lecture !
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3015-utilisation-ecrans-pistes-encadrement-covid19.pdf
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