
JANVIER-FÉVRIER 2022
Dates importantes

❖ 17 janvier : Retour en classe

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

❖ 1er février : 2e dose de vaccination – COVID 19

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

❖ 6 au 12 février : Semaine des enseignants

❖ 9 et 10 février en soirée, 11 février AM : Rencontre de parents étape 1 

(rendez-vous Teams avec les enseignants)

❖ 11 février : Journée pédagogique (le SDG est ouvert)

❖ 11 février : Remise du bulletin 1

❖ 28 février au 4 mars : Semaine de relâche (le SDG est fermé)

Vaccination Covid-19

Pour les élèves de 5 à 11 ans ayant reçu la première dose de vaccin à l’école en décembre

dernier, il est prévu que votre enfant reçoive sa 2e dose en milieu scolaire au cours de la

première semaine de février à l’édifice St-Viateur. Plus amples informations vous seront

transmises par courriel dans les semaines à venir. Encore une fois, veuillez noter qu’il ne

sera pas possible d’accompagner votre enfant lors de la séance de vaccination.

Règles sanitaires et tests rapides

Puisque le bilan quotidien des cas de Covid-19 continue d’être inquiétant et en raison du

variant Omicron extrêmement virulent, il est important de maintenir les mesures

sanitaires en place. Voici un rappel des règles à observer :

- Port du masque en tout temps pour les élèves du primaire (autobus, déplacement,
classe, éducation physique), sauf lors des récréations extérieures;

- Port du masque pour les élèves du préscolaire dans l’autobus;
- Respect de la distanciation de 2 mètres entre les élèves et les intervenants;
- Lavage fréquent des mains, notamment aux entrées et sorties de l’école;

À compter du retour en classe, les élèves et intervenants présentant des symptômes

associé à la Covid-19 devront obligatoirement s’isoler pour une durée de 24h, avec

l’obtention de 2 résultats négatifs aux tests rapides pour pouvoir réintégrer le milieu

scolaire. De nouveaux tests rapides vous seront acheminés via le sac de votre enfant

durant les semaine à venir. Si le ou les symptômes débutent à l’école, il sera possible

d’effectuer le premier test rapide à l’école avant de débuter la période d’isolement de

24h. Vous pouvez consulter le site du Ministère pour la liste complète des symptômes :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-

transmission-traitement#c79519

Merci de votre collaboration pour minimiser les impacts de la pandémie dans notre école.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519


Petit Potager
Pour votre information, le service du

Petit Potager reprendra le lundi 17

janvier 2022.

Petit Potager : 450-699-2367

www.lepetitpotager.ca

Semaine des enseignants et des 
enseignantes

BRAVO et MERCI à tous les enseignants

et enseignantes de notre équipe : chacun

de vos sourires, chacune de vos

attentions, votre bienveillance et votre

dévouement font une grande différence

dans la réussite, le développement et le

bien-être de nos élèves.

Aux parents qui le souhaitent, vous êtes

invités à souligner l’apport des enseignants

et enseignantes dans la vie de votre

enfant en leur écrivant un petit mot ou en

envoyant un dessin de votre enfant en

témoignage de votre reconnaissance pour

le travail exceptionnel accompli chaque

jour.

Semaine des inscriptions
Encore une fois cette année, les

demandes d’inscription ou de

changements d’adresse se feront sur

rendez-vous, via le site Internet de

l’école. La semaine d’inscriptions aura

lieu du 7 au 11 février 2022. Pour les

élèves du préscolaire à la 5e année du

primaire qui fréquentent déjà l’école, les

inscriptions pour l’année 2022-2023 se

feront en ligne via le portail Mozaïk. Le

lien menant au formulaire sera

disponible aux mêmes dates sur le

Mozaïk Parent. Voici les documents

nécessaires pour l’inscription :

- Certificat de naissance (grand
format)

- Preuve de résidence du parent

Parascolaire
En raison des règles gouvernementales en

cours, les activités parascolaires sont

actuellement mises en pause. Nous

demeurons à l’affût de l’évolution de la

situation pour reprendre les activités.

Un cours de gardien averti pour les élèves

de 11-12 ans et un autre pour apprendre à

rester seul pour les 9 à 11 ans seront

offerts lors de la journée pédagogique du

29 avril 2022. Plus amples informations

vous seront bientôt acheminées par

courriel.

Remise du bulletin
Le bulletin de l’étape 1 sera déposé sur

le portail Mozaïk Parents le 11 février

prochain. Les parents qui n’ont pas

d’adresse courriel recevront une copie

papier par le sac d’école de leur enfant.

Veuillez contacter le secrétariat de

l’école si vous éprouvez des difficultés

d’accès au portail.

Rencontres de parents
Afin de discuter du cheminement de votre enfant, des rencontres de parents auront lieu

durant la semaine du 7 au 11 février 2022. Les enseignants fixeront un rendez-vous avec

vous, via Teams ou par téléphone. La soirée du 9 février est dédiée aux élèves de

l’édifice St-Viateur et celle du 10 février, aux élèves de l’édifice Clotilde-Raymond.

Veuillez noter que les enseignants spécialistes et les orthopédagogues sont également

disponibles pour vous rencontrer au besoin.

http://www.lepetitpotager.ca/


Habillement
Étant donné les conditions hivernales peu

clémentes et le fait que les enfants vivent

trois récréations extérieures par jour,

nous vous demandons de vous assurer que

votre enfant est habillé en conséquence

et de lui fournir des bas et des mitaines

de rechange. Merci de rendre ces pauses

extérieures agréables pour votre enfant.

Petits conseils de notre 
hygiéniste dentaire

Nous savons déjà que la nourriture

a un effet sur la santé. Mais a-t-

elle un effet sur la mémoire,

l’apprentissage et l’attention ? Eh

bien oui ! Pour mieux apprendre, le

cerveau a besoin d’un apport

constant d’énergie. Un enfant qui

ne déjeune pas, ou pas assez, perd

cette précieuse énergie pour le

reste de la journée.

Malheureusement, près d’un enfant

sur quatre ne déjeune pas le matin.

L’apprentissage et l’attention sont

alors difficiles. Nos petits ont donc

besoin de 3 repas par jour, incluant

des fruits, des légumes et des

grains entiers.

Bon déjeuner !


