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Info-parents décembre 2020 
 

 
Bonjour chers parents,  
 
J’espère que tout va bien pour vous et votre famille. Voici le dernier Info-parents de l’année 2020. 
 
COVID-19 
Poursuivons tous ensemble notre lutte face à ce virus…  
 
Tel que demandé par les autorités, les 17 et 18 décembre seront des journées à la maison pour les élèves, 
pendant lesquelles les titulaires entreront en contact avec leurs élèves par les moyens qu’elles décideront 
(TEAMS, classe dojo, appel téléphonique). Du travail autonome sera aussi fourni aux élèves avant leur départ. 
 
Les spécialistes entreront en contact avec leurs élèves via TEAMS. 
 
Également, il est important de savoir que le service de garde sera fermé les 17 et 18 décembre. Il est possible 
que le service de garde soit choisi comme service de garde d’urgence, c’est-à-dire pour desservir les enfants 
des employés des services essentiels (et non les élèves inscrits habituellement), mais à ce jour, nous n’avons 
pas cette information. Je vous informerai si cela se confirme. 
 
Pour l’instant, le retour à l’école en 2021 est prévu le 4 janvier (journée pédagogique, inscription obligatoire au 
service de garde comme d’habitude, pour les intéressés), 5 janvier comme première journée de classe. J’attire 
votre attention sur le « Pour l’instant », puisque la situation au Québec est en constante modification. Les 
nombres quotidiens de cas positifs à la covid sont très élevés et ne baissent pas. Il faut garder en tête qu’il est 
fort possible que le retour en janvier soit quelque peu retardé… Il sera important d’être à l’affût des nouvelles 
et aussi de consulter vos courriels régulièrement si possible.  Voilà pourquoi les élèves quitteront le 16 
décembre avec l’ensemble de leur matériel et activités imprimées afin de pallier toute éventualité. Il faudra 
s’assurer qu’ils rapportent tout leur matériel à leur retour en janvier. 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La deuxième rencontre du CÉ aura lieu le 9 décembre, à 18h30, via TEAMS. 
 
AJOUT DE TROIS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
Les trois journées à ajouter (cela devra être approuvé par le CÉ) au calendrier sont les suivantes :  
Jeudi 14 janvier 2021 
Vendredi 5 février 2021 
Mercredi 24 mars 2021 
Le service de garde sera gratuit pour ces journées et disponible seulement pour les élèves qui sont 
généralement présents lors des journées pédagogiques de l’école. 
 
 
 



PREMIER BULLETIN 
Le premier bulletin sera disponible le 22 janvier 2021. Sa pondération est de 50% de l’année scolaire. L’autre 
bulletin sera produit début juillet et vaudra lui aussi 50% de l’année. 
 
RENCONTRE ZOOM AVEC LA CONSEILLÈRE DE L’ARRONDISSEMENT 
Je vous ai fait parvenir une invitation le 27 novembre dernier pour vous inviter à une soirée d’échanges avec 
la conseillère Mme Sophie Mauzerolle, via l’application Zoom. Ce sera un moment idéal pour partager vos 
idées et opinions au sujet du quartier. Ceci dans un but que des actions puissent être prises dans un futur 
rapproché. Il pourra être question de divers sujets, comme la vitesse, la ruelle derrière l’école, la rue familiale 
l’été, les blocs de béton, les limitateurs de vitesse, les radars, les lumières de circulation, et bien d’autres. C’est 
vraiment une belle tribune. N’oubliez pas de confirmer votre présence par courriel afin de participer à 
l’événement : 
maximeduchesne.villemarie@gmail.com   
 
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre. 
 
NOUVELLE SECRÉTAIRE D’ÉCOLE 
Mme Stafy José est la nouvelle secrétaire. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il s’agit des mêmes coordonnées 
pour laisser vos messages, soit le 514-596-5820, poste 1200 ou par courriel au stanselme@csdm.qc.ca. Le 
secrétariat est maintenant ouvert de 7h45-15h45. Il est fermé le midi, soit de 11h30-12h45. Si vous reconduisez 
votre enfant pendant ces heures (suite à un rendez-vous, par exemple), il est nécessaire de passer par le 
service de garde sur la rue Bercy. 
 
VÊTEMENTS DE RECHANGE 
À l’approche de l’hiver, il serait intéressant de fournir à votre enfant un ensemble de vêtements de rechange 
pour les retours de dîners (ex : mitaines, bas). Également, comme il est demandé aux enseignantes d’aérer 
leur classe trois fois par jour, une veste ou un chandail supplémentaire permettrait à votre enfant de se couvrir 
s’il a froid. Nous porterons une attention aux courants d’air, mais la veste ou un chandail pourra aider. 
 
PLANTATION D’ARBRES 
Les quatre arbres ont été plantés. Des barrières hivernales de protection ont été installées. Merci de nous 
aider à sensibiliser les élèves à se tenir loin des arbres et clôtures. 
 
ACTIVITÉS DE NOËL 
Cette année, les célébrations seront faites en classe, un peu comme à l’Halloween. Un comité de Noël organise 
en ce moment les activités. Il n’y aura pas de déjeuner partagé, nous regardons ce qu’il est possible de faire. 
Des détails suivront. 
 
CONGÉ DES FÊTES 
J’en profite pour vous souhaiter, en mon nom et en celui de toute l’équipe de Saint-Anselme, de Joyeuses 
Fêtes ! Un congé plein d’amour et de bonheur. Je vous souhaite aussi des vœux de santé pour 2021. Passez 
de superbes moments en famille et reposez-vous tous. 
 
En toute collaboration, 
 

 
Sylvie Beaudoin  
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