
Info parents du mois de décembre 2021
Il a été décidé qu'on reparlerait, dès les petites classes, d'éducation civique, d'honnêteté, de courage, de
refus du racisme et d'amour de la République. Il est dommage que l'école ne soit fréquentée que par les

enfants. André Fossard (1915-1995)

Mot de la direction

La première partie de l’année scolaire va se
terminer. Nous en profitons pour vous
souhaiter d’excellentes vacances avec vos
enfants et du repos pour revenir en pleine
forme en janvier !

Congé des fêtes

L’école sera fermée entre le 23 décembre
2021 et le 5 janvier 2022 inclusivement.

Nous vous souhaitons de passer de beaux
moments en famille et de profiter de ces
moments pour revenir en force en janvier
2022 !

Journée pédagogique

Le 3 décembre prochain, il y aura une
journée pédagogique. L’école sera fermée,
mais le service de garde reste ouvert. Vous
devez inscrire votre enfant si vous désirez
bénéficier du service !

Conseil d’établissement

Le prochain conseil d’établissement aura
lieu le 6 décembre à partir de 18h45.

Support informatique pour les
parents

Advenant que la classe de votre enfant soit
appelée à fermer, nous tenons à vous
informer que la ligne de soutien du CSSMB
est fonctionnelle et pourra répondre à vos
besoins en cas de problématiques
informatiques.

support.parents@csmb.qc.ca ou au
514-855-4500 poste 4900

Thermomètre vestimentaire

L’école utilisera ce thermomètre pour
déterminer le type d’habillage qui doit être
porté selon la température.

Ainsi, les attentes seront cohérentes selon
les différents intervenants de l’école.
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En cas de tempête... Parascolaire hiver 2022

L’offre pour la session de parascolaire
d’hiver vous sera envoyée sous peu.

Dates importantes

La période d’inscription se déroulera du 6
au 17 décembre 2021 inclusivement.

Les activités se dérouleront du 10 janvier
au 25 février 2022.

Pour la session d’hiver, nous ajoutons :

➔ Le yoga ;
➔ Basket-ball ;

Besoins technologiques

Les titulaires de classe ont communiqué
avec l’ensemble des familles de leur groupe
afin de connaître les besoins
technologiques en cas de fermeture de
classe.

Considérant que nous avons toujours 165
familles qui n’ont pas répondu, nous vous
demandons, si ce n’est déjà fait, d’envoyer
un courriel au titulaire de votre enfant pour
lui mentionner que vous aurez besoin d’un
ordinateur si la classe venait à fermer.

Coin du service de garde

Veuillez noter qu’il y aura une journée
pédagogique le 3 décembre. Une équipe
d’animation viendra sur place pour faire des
activités sous le thème de l’électricité et de
l’architecture. Les formulaires d’inscription
sont envoyés en format papier par les
enfants donc vérifiez les sacs à dos et
retournez le coupon-réponse rapidement.

Les états de compte seront envoyés à la fin
du mois et ils sont payables dès leur
réception. Le paiement Internet est à
privilégier.

Nous vous souhaitons de passer un très
joyeux temps des fêtes !
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Calendrier : décembre 2021

1 2 3
Journée

pédagogique

6
Conseil

d’établissement

7 8 9 10

13 14 15
TCBY

16 17
Lecture d’un

conte de Noël

20
Journée
rouge-blanc-
vert

21
Journée

chandail et
accessoires de

Noël

22
Journée pyjama
pour l’ensemble

de l’école

23
Congé des

fêtes

24
Congé des

fêtes

25
Noël

Merci !
L’équipe de l’école Sainte-Geneviève Ouest
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