
Info-Parents 
Décembre 2022 

 

 

 
Le congé des Fêtes arrive à grands pas. L’équipe a organisé de belles activités pour 
les enfants qui auront lieu dès le 12 décembre.  
 
2. OPP (Organisme de participation des parents) 
La prochaine rencontre de l’OPP aura lieu le 19 janvier prochain. Vous êtes les bienvenus. 

Nous avons besoin de parents bénévoles pour servir la pizza les vendredis. 

 

3. Autorisation d’activités hivernales 

Vous devez compléter ce formulaire pour permettre à votre enfant de participer aux activités 

hivernales proposées par l'école. 1 formulaire par enfant.   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ53-

wt94goKpAufHjsKUMnjlUQ1ZERTk1QlpETzdUNEtQTjlRWFhGM0NOTC4u  

  
 

4. Cueillette des denrées en décembre:  
Votre enfant est invité à apporter des denrées non-périssables à l’école du 6 
décembre au 20 au décembre. Il est important que les denrées soient apportées 
dans les classes (dans le sac d’école) et non au secrétariat. Merci de votre grande 
générosité ! 
 
5. Habillement  

La température est changeante et capricieuse. Les enfants passent en moyenne une heure 

par jour dehors. Il est important qu’ils soient bien habillés afin d’avoir un maximum de plaisir 

(bottes, tuque, cache-cou, petites mitaines, etc.).   

6. Journées thématiques et activités à venir :  
 

Semaine du 12 décembre : Concours de dessin (un dessin par groupe sera être affiché près du 

secrétariat avant le 16 décembre). 
 

Lundi 19 décembre : 

- Remise des prix du concours de dessins (un gagnant par cycle) 

- Journée thématique rouge et vert 

 

Mardi 20 décembre : 

- Énigmes dans l’école 

- Journée thématique accessoires de Noël 

 

Mercredi 21 décembre : 

- Concert de Noël (p2) 

- Journée thématique chic 

 

Jeudi 22 décembre : 
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- Concert de Noël P2 

- Bingo de Noël P4 

- Journée thématique chandails de Noël 

 

Vendredi 23 décembre : 

- Cinéma à l’école (2 films par niveau, les élèves doivent s’inscrire au film qui les intéresse afin d’y 

passer la P1 et P2) 

- Journée thématique pyjama 

 

 7. Horaire des rencontres du conseil d’établissement : 

Date Lieu (Local) Heure 

   

7 décembre Local 224  18h15 

22 mars  Local 224    18h30 

12 avril  Local 224 18h30 

10 mai  Local 224 18h30 

7 juin  Local 224 18h30 

 
Il est possible d’assister aux rencontres du conseil d’établissement, comme observateur. Lors du point 

 « Question du public », il vous sera alors possible de prendre la parole, si vous le désirez. Veuillez 

informer le président au : ceameriquef@gmail.com 

 

8. Commande de chandails Amérique-Française 

Nous ouvrirons la boutique en ligne VSP pour que vous puissiez faire une commande dans les prochains jours. Nous 

allons vous envoyer un lien. Nous porterons les chandails à tous les vendredis pour favoriser un sentiment 

d’appartenance à notre école. 

9. Élèves dineurs 

Merci de votre collaboration puisque les enfants reviennent maintenant à 12h15 et ils respectent les 

consignes pour le retour en classe. 

10. Sondage Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) :  

• N’oubliez pas de compléter le sondage! Les résultats nous permettront de mieux cibler les 

prochains objectifs de notre projet éducatif. Voici le lien vers le sondage : https://sps.descormiers-

cloud.com/sondage/CSSPO-PEVR 

 

11. Trottinettes 

À partir du printemps 2023, pour des raisons de sécurité dans l’école, les trottinettes seront considérées comme les 

vélos. Donc, les élèves devront prévoir un cadenas pour pouvoir barrer les trottinettes aux supports à vélo. 
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12. Éducation à la sexualité  
 
Nous vous acheminons le feuillet explicatif en lien avec l'Éducation à la sexualité (voir le lien), tel que 

prescrit par le Ministère de l'Éducation du Québec. Les capsules débuteront en février 2023 en salle de 

classe.  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-

services-comp/Contenus-tableau-synthese-FR.pdf 

Tableau synthèse - Québec 

Croissance sexuelle humaine et image corporelle › Parties du corps › Expression de ses 

besoins et de ses sentiments Globalité de la sexualité 

www.education.gouv.qc.ca 

 

Si vous désirez faire une demande d'exemption de certains contenus, vous devrez suivre la démarche 

suivante: 

1- Acheminer un courriel à : scr.amerique-francaise@csspo.gouv.qc.ca 

2- Indiquer dans l'objet : Exemption à l'éducation à la sexualité 

3- Nous vous demandons d'acheminer ce courriel avant le 20 décembre 2022. 

4- Un rendez-vous vous sera acheminé par courriel entre le 20 décembre et le 13 janvier 2023. 

5- Les rencontres avec la direction se feront par TEAMS entre le 16 et le 31 janvier 2023. 

Lors de cette rencontre, la direction vous expliquera les contenus enseignés par niveau et les étapes à 
suivre pour la demande d'exemption. 
 
 
13. Vaccination des 4e année 
 

La vaccination des élèves de 4e année contre les hépatites A et B et contre les infections par les VPH  
sera le 22 mars 2023 à l’école.  
Les parents concernés recevront un courriel de l’enseignant.  
 
 
 
 

14. Inscriptions au préscolaire  
 
L’admission des nouveaux élèves au préscolaire pour l’année 2022-2023 se fera du 23 au 25 janvier sur 
rendez-vous. Vous pourrez prendre un rendez-vous dès le 19 janvier 2023. Un courriel vous sera 
acheminé et l’information sera affichée sur notre page web.  
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Des informations supplémentaires sont à venir.  
 
 

15. Sécurité aux abords de l’école et courtoisie 

Vous pouvez nous aider en suivant les points clés que voici : 

- Diminuer l’achalandage des voitures sur la rue d’Orsay : 

o Nous vous invitons à vous stationner dans les rues avoisinantes (aux endroits autorisés).  

o Vous pouvez aussi déposer votre enfant un peu avant d’arriver à l’école afin qu’il puisse 

marcher en utilisant le corridor de sécurité.  

- Respecter le code de la route : 

o Interdictions de s’arrêter sur la rue d’Orsay (diminuer la quantité de voitures), 

o Interdiction des virages en «U», 

o Respect des brigadiers adultes, 

o Arrêts complets aux intersections.  

- Prière d’arriver à l’heure (7h45). 

Soyons partenaire pour la sécurité de nos enfants ! La courtoisie est de mise.  

Merci pour votre collaboration ! 

 

16. Début des cours en janvier 2023 : 
 
Le 9 janvier est une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire, pour la formation du personnel et 
le service de garde sera fermé. Tous les enfants sont donc attendus en classe le lundi 10 janvier 2023 
selon l’horaire régulier.  
 

17. Jouets 
Nous vous rappelons que votre enfant ne doit pas apporter de jouets de la maison à moins d’une activité 
organisée par son enseignante. Vous recevrez un courriel si tel est le cas.  
 
18. Pratique de confinement en cas d’urgence 
À chaque année, nous devons faire une pratique générale de confinement avec les élèves et le personnel. 
Nous sommes accompagnés de notre policer éducateur. Cette année, la pratique aura lieu vendredi. Les 
enseignants préparent les enfants à cette pratique qui a une durée approximative de 15 minutes.  

 

 

 

 

Au nom du personnel, nous profitons de cette période de réjouissances 

pour vous souhaiter, à vous et votre famille, un très heureux temps des 

Fêtes! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            


