
 

 

Vendredis farfelus 

20 novembre Journée pédagogique 

27 novembre Cheveux complètement fous 

4 décembre Journée pédagogique 

18 décembre On s’habille sur son 36! Journée chic! 

MARDI 22 décembre Journée pyjama (apporte ton toutou) 

22 janvier Toutes sortes de chapeaux 

5 février Journée pédagogique 

12 février Blanc, rose, et rouge pour la St-Valentin  

Mercredi 17 mars Toutes sortes de verts pour la St-Patrick 

26 mars Journée pédagogique 

2 avril Congé 

16 avril Vêtements à l’envers 

14 mai Des sandales avec des bas 

MARDI 22 juin Toutes sortes de couleurs pour fêter la fin! 

25 juin Vacances 

Les infos J-B 

 

Novembre 2020 

Les vendredis farfelus. 

 

Notre premier vendredi farfelu a eu lieu le 30 octobre. 

 

Notre 2e vendredi farfelu aura lieu le 27 novembre.  C’est la journée « Cheveux 

complètement fous »!  Vos enfants sont invités à être créatifs et à arriver coiffés 

de toutes sortes de façons rigolottes (les adultes de l’école seront aussi de la 

partie).  Voyez notre calendrier des vendredis farfelus en dernière page. 

 

PLAN D’INTERVENTION 

Les parents des élèves ayant un plan d’intervention seront invités, sous peu, à rencontrer l’en-

seignant de leur enfant et, au besoin, d’autres membres de l’équipe-école qui interviendront 

auprès de lui.  La rencontre pourrait devoir se faire par vidéoconférence.  Pour certains plans 

d’intervention, la rencontre se fera le 19 ou le 20 novembre. 

Congés du Mois 

 

9 novembre: Journée Pédagogique (SDG ouvert pour les enfants 

inscrits)  

20 novembre: Journée pédagogique (SDG ouvert pour les en-

fants inscrits)                 et 

                       Rencontre de parents sur rendez vous 

2e paire de souliers SVP   

 

 

Puisque nous utilisons maintenant le parc (pour permettre aux élèves 

d’avoir plus d’espace de jeu et pour créer nos zones de distanciation 

entre les groupes) les enfants entrent dans l’école les souliers remplis 

de terre et salissent le gymnase et le local de danse où ils s’assoient ensuite par terre.  Cela 

augmente aussi beaucoup le travail du concierge qui est déjà sur-sollicité par les mesures  

d’hygiène  Covid.    Si vous pouvez fournir une 2e paire de souliers à votre enfant (souliers 

pour l’intérieur), cela nous aidera grandement.  SVP, assurez-vous qu’ils sont identifiés. Cette 

2e paire est particulièrement importante en 3e, 4e, 5e et 6e année. 
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INFO BULLETIN 

 

Changements importants au régime pédagogique! 

 

En raison de la situation particulière liée à la COVID-19, le ministre a apporté des changements 

au Régime pédagogique pour 2020-2021. 

 

Au lieu d’avoir 3 étapes, l’année sera divisée en 2 étapes valant chacune 50%. 

 

Vous avez reçu une première communication et vous recevrez 2 bulletins (le 22 janvier et en fin 

d’année, avant le 10 juillet) par courriel. 

 

À chacun des bulletins, toutes les compétences de toutes les matières seront évaluées. 

 

Il y aura une rencontre parents-enseignants (sans bulletin) le 19 novembre et une 2e le 4 fé-

vrier (suite au 1er bulletin).  Ces rencontres pourraient avoir à se faire par vidéoconférence.  

Elles sont très importantes.  Nous vous encourageons à ce que les 2 parents y soient présents. 

 

Les titulaires communiqueront avec vous pour fixer les rencontres. 

 

Veuillez noter svp que nous enseignants n’ont pas à communiquer avec vous dans une autre 

langue que le français.  Certains le font pour vous aider et parce qu’ils parlent une autre langue, 

mais il est de votre responsabilité de vous assurer que vous pouvez comprendre (ou traduire) 

les communications écrites de l’école et assister aux rencontres scolaires en pouvant com-

prendre.  Au besoin, un membre de la famille peut vous aider.  Afin de bien accompagner votre 

enfant dans son parcours scolaire, nous vous encourageons à apprendre le français.  Google 

traduction est un outil fort pratique pour traduire l’écrit. 

 

Si vous désirez entrer en communication avec l’un des spécialistes de votre enfant, il sera im-

portant d’en informer le titulaire. 

La première étape se terminera le 22 décembre prochain (les dates de fin d’étape sont mar-

quées sur le calendrier scolaire—version révisée). 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration! 

 

Nous vous encourageons à visiter le site:  alloprofparent.ca pour des astuces, articles et du 

soutien. 
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