
DÉCEMBRE 2021
Dates importantes

❖ 22 décembre : Début du congé des Fêtes

❖ 5 janvier : Journée pédagogique (le SDG est ouvert)

❖ 6 janvier : Retour du congé des Fêtes (Jour 1)

❖ 24 janvier : Journée pédagogique (le SDG est ouvert)

❖ 25 et 26 janvier : Vaccination des élèves de 4e et 5e année

❖ 26 et 27 janvier : Rencontre de parents pour l’étape 1 (en soirée)

❖ 28 janvier : Remise du premier bulletin

❖ 2 février : 4e séance du conseil d’établissement

Vaccination Covid-19

Comme cela a récemment été annoncé par le gouvernement du Québec, une campagne de

vaccination des enfants de 5 à 11 ans se déroulera partout au Québec. Le Centre de

services scolaire des Grandes-Seigneuries y prendra part, en collaboration avec le

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.

Ainsi, pour les élèves de 5 à 11 ans des écoles primaires, il sera possible de se faire

vacciner pour la 1re dose du vaccin, de deux manières :

• Directement dans une clinique de vaccination en prenant rendez-vous sur Clic

Santé dès aujourd’hui.

• Vaccination organisée par l’école de votre enfant en collaboration avec le

CISSS-MO. Cette opération se déroulera le 7 décembre 2021 à l’édifice St-

Viateur.

Le formulaire de consentement parental signé ainsi que l’inscription sur Clic Santé 

seront requis. Veuillez noter qu’il ne sera pas possible d’accompagner votre enfant si 

vous choisissez de le faire vacciner à l’école

Test de dépistage par gargarisme

La Santé publique organise des dépistages par gargarisme dans les écoles suite à la

déclaration d’un résultat positif à la Covid-19. Afin que votre enfant soit admissible au

dépistage le moment venu, vous devez avoir donné votre consentement. C’est pourquoi

nous vous avons sollicités en amont en remplissant les deux documents.

• Le formulaire de consentement FORMAT PAPIER. Il s’agit d’un consentement

volontaire valide pour toute la durée de l’année scolaire en cours. Il pourra être retiré

à tout moment.

• Le formulaire d’inscription en ligne du CISSSMO https://depistageecoles.cisssmc.ca/

Veuillez noter qu’aucun dépistage ne sera administré à un élève sans le

consentement parental.

https://depistageecoles.cisssmc.ca/


En cette période de réjouissances, nous vous souhaitons de passer de très joyeuses

Fêtes. Nous espérons que cette pause vous permettra de passer des moments

privilégiés avec vos familles et amis. Que 2022 soit l’année du renouveau et de l’espoir.

Santé et amour.

De la part du personnel de l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond

Nos meilleurs vœux de Noël

Message de l’hygiéniste 
dentaire
Chaque fois que nous mangeons des

aliments sucrés ou buvons des liquides

sucrés, des particules restent sur le

dessus des dents et se faufilent entre

celles-ci. Si ces particules ne sont pas

enlevées par le brossage et la soie

dentaire, les bactéries de la bouche

transforment le sucre en substance

acide. Cet acide ramollit l’émail de la

dent et avec le temps, se forment des

caries. C’est pourquoi brosser les dents

deux fois par jour, utiliser la soie

dentaire et manger des collations saines

permet d’éviter la formation des caries.

L’arrivée du temps froid

Le temps froid pointe le bout du nez. Il

est donc important de s’assurer que votre

enfant soit vêtu convenablement pour la

saison hivernale. Enfin, merci de prévoir

des vêtements de rechange, une paire de

mitaines et de bas supplémentaires dans le

sac de votre enfant.

Petit Potager
Le dernier dîner servi par le service de

traiteur du Petit Potager avant les

vacances des Fêtes sera le mercredi 15

décembre. Veuillez noter que jusqu’au 21

décembre, vous devrez fournir un lunch

froid ou un thermos à votre enfant. Le

service du Petit Potager reprendra le lundi

10 janvier 2022. Petit Potager : 450-699-

2367

www.lepetitpotager.ca

Merci aux élèves de 4e année
Depuis quelques semaines, le conseil des

élèves de Saint-Viateur et les éducatrices

ont mis en place des récréations animées

pour les amis de maternelle et de 1re

année. Aussi, les élèves de 4e année

donnent un coup de main pour que les plus

petits soient plus efficaces aux moments

de prendre les rangs. Cette belle

implication de nos grands aide énormément

à vivre des récréations plus harmonieuses.

Bravo!
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