Décembre 2020

Nouvelles de l’école …
Conseil d’établissement 2020-2021
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 27 janvier 2021.

Objets perdus
Tous les objets perdus seront exposés dans le portique de l’entrée en arrière, près de la
bibliothèque, pendant les journées du 3 et 4 décembre. Tous les parents sont invités à passer
afin de récupérer les effets perdus de leur enfant. Les objets qui ne seront pas réclamés seront
envoyés à un organisme de charité.

Rappel - ajout de journées pédagogiques au calendrier 2020-2021
Le gouvernement a annoncé l’ajout de 3 nouvelles journées pédagogiques au calendrier scolaire
de la présente année scolaire. Ces 3 journées seront le 11 décembre 2020, le 18 janvier 2021 et
le 8 mars 2021.

Collecte de denrées
Une collecte de denrées non périssables aura lieu du 3 au 14 décembre à l’école. Des boîtes
seront situées devant le secrétariat afin de recueillir vos dons. Le tout sera remis au Centre
Alimentaire d’Aylmer. Nous vous remercions chaleureusement pour tous les dons que vous
enverrez : dentifrice, brosse à dents, savon, nourriture sèche ou en canne, couches pour bébé,
etc. Grâce à votre générosité, le Centre pourra tenir son magasin-partage les 15-16 et 17
décembre. Des paniers seront préparés pour les résidents qui traversent une période difficile,
particulièrement en temps de pandémie (perte d’emploi, etc.) Par exemple, pour la modique
somme de 30 dollars, un résident pourra repartir avec un panier d’une valeur de 300$. Nous vous
remercions à l’avance pour votre beau geste.

Dîner « pizza »
Le prochain dîner « pizza » a été déplacé au mardi 15 décembre considérant que les enfants ne
seront en classe à la date prévue.

Patinoire
Pour cette année, malheureusement, il n’y aura pas de patinoire dans la cour de l’école. Le
manque de personnes bénévoles explique la situation.

Brigadiers
Nous vous invitons à regarder le document de présentation et visionner la vidéo de
l’assermentation de nos brigadiers scolaires. Les deux documents se retrouvent sur le site
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internet de l’école dans l’onglet « Notre école/Brigade scolaire ». Nous sommes très fiers de ces
super élèves de 5e et 6e année qui ont le sens de l’engagement et des responsabilités. Nous
désirons par le fait même, féliciter leurs parents ainsi que Mme Carole Martel, enseignante
responsable de la brigade et M. Hervé Saint-Surin, notre policier-éducateur très impliqué à l’école
pour leur bon travail à supporter nos brigadiers.

Traiteur
Suite au dernier conseil d’établissement, il a été décidé qu’il n’y aurait pas un nouveau traiteur
pour terminer l’année. Des démarches seront entreprises pour la prochaine année scolaire.

Formulaire de consentement
Petit rappel pour les parents qui n’ont pas encore rempli le consentement en lien avec la captation, la
fixation et la communication d'images personnelles et de la voix. Il est nécessaire de remplir un
document par enfant en cliquant sur le lien suivant :

Consentement
Activités de Noël
De la musique de Noël sera diffusée à l’extérieur et à l’intérieur de l’école via l’interphone les
matins du 14, 15 et 16 décembre.
Thématiques proposées pour ces trois journées :
-Le lundi 14 : Journée « Chic ou brillante » (petites et grandes stars des Cavaliers, c’est le
temps de mettre en valeur vos paillettes et vêtements chics afin de faire briller l’école.)
-Le mardi 15 : Journée « Accessoires de Noël » (chapeaux, pantoufles de lutins, chandails
de Noël, laissez place à votre imagination festive!)
-Le mercredi 16 : Journée « Pyjamas »
L’Arbre à souhaits : Chaque classe est invitée à décorer sa porte par un gigantesque arbre à
souhaits. Chaque sapin sera orné par des boules de papier sur lesquelles chaque élève pourra
partager son souhait le plus cher pour l’année 2021.

Vœux
Toute l’équipe-école se joint à nous pour vous souhaiter une belle période du temps des Fêtes.
Que celle-ci soit remplie de joies que vous partagerez avec vos enfants. Je vous remercie pour
le soutien et la collaboration que vous nous accordez.

Joyeuses Fêtes !
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