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Décembre 2020

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
La campagne de financement des produits Perfection fut un grand succès ! Les élèves de l’école des TroisTemps ont réalisé pour près de 5 529$ de vente. Un gros merci aux élèves et à leurs familles pour leur
participation à cette campagne !
Les produits seront livrés par des bénévoles le samedi 12 décembre prochain.

Articles
spéciaux :

Nous voulons également remercier toute l’équipe de la FISMR pour leur temps et leur implication.

VACANCES DE NOËL
• Campagne de
financement
• Dates vacances
de fin d’année

Services de garde d’urgence
Il a été décidé que chaque école primaire ouvrira un service de garde d’urgence pour les 4 journées. Pour
le moment, nous n’avons toujours pas reçu les modalités d’inscription des écoles sur la plateforme du
MEQ. Les SDGU seront destinés aux enfants des personnes qui travaillent dans un service essentiel de
même que pour le personnel scolaire. La liste complète des emplois et des services essentiels donnant droit
à utiliser ce service sera publiée sous peu sur le site de Québec.ca. Veuillez prendre note que ce service
sera gratuit. Les élèves fréquentant les SDGU devront faire leurs travaux à la maison le soir, la fin de semaine
ou durant le congé des Fêtes. Il ne revient pas aux éducatrices en service de garde de prendre en charge les
apprentissages des élèves.
Suivi par les écoles pour les élèves du primaire
Comme mentionné dans la lettre du ministre du 19 novembre, les enseignants des écoles primaires
doivent préparer des apprentissages pour les élèves lors des quatre journées ciblées. Les élèves
réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par l’enseignant (ex : lectures,
travaux, activités, ateliers, suggestions de capsules vidéo, etc.)
Les enseignants doivent également assurer un lien pédagogique et un contact direct avec les élèves à chacune
des quatre journées. Il peut s’agir d’un appel téléphonique et/ou d’une rencontre de groupe, de sous-groupe
ou individuelle sur TEAMS. Lorsque l’horaire sera établi par les enseignantes, vous le recevrez par courriel.
Matériel informatique
Nous procéderons à la distribution du matériel informatique à tous les élèves dont les parents en ont fait
la demande. Nous communiquerons bientôt avec ces parents pour les informer de la procédure.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le lundi, 7 décembre 2020 à 18 h 45 sur
TEAMS. Toute personne désirant assister comme membre du public à une séance du conseil
d’établissement ou souhaitant prendre la parole lors de la période de parole au public, doit communiquer
avec le secrétariat de l’école au moins deux jours avant la date de la séance. Le secrétariat lui fera
parvenir un lien permettant de se connecter et d’assister à la rencontre.

JOURNÉES SPÉCIALES AVANT LES VACANCES
•

10 décembre : On porte des accessoires de Noël.

•

11 décembre : On porte nos chandails de Noël.

•

15 décembre : On porte des vêtements scintillants ou chic.

•

16 décembre : On porte nos pyjamas. Déjeuner de Noël en classe si désiré, l’idéal cette
année est que tous les élèves apportent leur propre déjeuner (pas de partage).
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Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://destroistemps.csp.qc.ca/

VÊTEMENTS
Avec les périodes de temps froids, les journées de neige et de pluie, nous demandons aux élèves d’avoir des vêtements de rechange dans leur casier
en cas de besoin (bas, mitaines, tuques et cache-cou). En cas d’incident dans la journée, les élèves pourraient avoir dans leur casier un pantalon, un
chandail et de petites culottes supplémentaires. Il arrive fréquemment que nous devons prêter des vêtements aux élèves, mais avec la situation
actuelle, il n’est pas conseillé de le faire.
Aussi, plusieurs élèves apportent leur soulier pour la fin de semaine, mais oublient de les rapporter à l’école le lundi. Il est important que votre enfant
ait tout ce dont il a besoin car aucun appel ne sera fait à la maison.
Merci de votre collaboration!

PROCÉDURES RELATIVES À LA FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS EN CAS D’INTÉMPÉRIS
En cas de tempête de neige ou de toute situation nécessitant l’annulation du transport scolaire, la fermeture des établissements ou la suspension des
cours, le Centre de services scolaire des Patriotes suit la procédure mise en place à cette fin.
Pour savoir si une fermeture est annoncée en raison de mauvaises conditions climatiques, rendez-vous au www.csp.qc.ca, sur la page Facebook ou sur
le fil Twitter de la CSP : un avis est diffusé tôt le matin pour annoncer la fermeture des établissements et centres administratifs.
Il est à noter qu'aucun message n'est publié lorsque les établissements demeurent ouverts.
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