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Calendrier scolaire  

• Mercredi 16 décembre : horaire continu 8 h 10 à 13 h 30. Le service de garde sera ouvert de 13 h 30 à 18 h. 

• Jeudi 17 décembre et vendredi 18 décembre : 2 journées d’apprentissage à la maison.  

• Samedi 19 décembre au lundi 4 janvier inclusivement: congé des Fêtes. 

• Mardi 5 janvier : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits au service de garde. 

• Vendredi 15 janvier : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour tous. 

• Semaine du 18 janvier : transmission du premier bulletin comptant pour 50 % de l’année scolaire. 

• Lundi 25 janvier : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits au service de garde.  
 
 

Porte ton pyj 

À la suite du décompte effectué, l’événement Porte ton pyj au profit d’Opération 
Enfant Soleil a finalement permis d’accumuler un montant impressionnant 3 356,20 $ 
 
Merci à toutes nos familles pour leur généreuse contribution.  
 
 

Fête de Noël 14-15-16 décembre 

Avec notre comité « sentiment d’appartenance » et l’équipe du service de garde, nous sommes 
à préparer des activités spéciales pour la semaine prochaine.  

Afin de se mettre dans l’esprit des Fêtes, les lundi 14 et mardi 15 décembre, nous invitons nos 
élèves à revêtir des vêtements aux couleurs des Fêtes, soit rouge/blanc/vert ou encore avec 
des motifs de Noël. Plusieurs petites activités seront au programme entre les cours : musique 
de Noël, lecture de conte, jeu « Cherche et trouve » géant, chocolat chaud, etc. 

Ces festivités connaîtront leur apogée le mercredi 16 décembre alors que nous organisons une journée toute 
spéciale avec plusieurs surprises et ce, autant pour les élèves que pour les parents. Nous invitons nos élèves qui le 
veulent à s’habiller « chic » avec une tuque de Noël pour cette journée qui se déroulera, tel que déjà annoncé, selon un 
horaire continu, soit de 8 h 10 à 13 h 30.  

Au menu de cette dernière journée : brunch-déjeuner du réveillon (muffins, jus, clémentines), visite de Père Noël, 
activités de bricolage, récréation prolongée à l’extérieure, course de rennes, pièces musicales de Noël jouées par notre 
harmonie, diner en classe, etc. Prévoir des vêtements chauds et un lunch froid. Pour les élèves qui ont des 
allergies alimentaires, leur fournir un muffin sans allergène pour le déjeuner. 

J’en profite pour vous souhaiter un temps des Fêtes agréable en famille. Je nous souhaite à tous que la 

prochaine année nous permette un retour à la vie normale 😊. 

INFO-PARENTS  
du 10 décembre 2020 

Visitez notre site web : Spécial Fête de Noël 

Voir page suivante. 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/


Collecte de dons pour les démunis du quartier St-Émile 

En cette année de pandémie, le Comité des Chevaliers de Colomb de St-Émile ne pouvait 
malheureusement pas faire de paniers de Noël. Ceux-ci n’ont donc pas sollicité les parents pour obtenir 
des denrées alimentaires comme nous le faisons habituellement à cette période de l’année.   

 
Cependant, comme vous le savez, les besoins des familles démunies du quartier St-Émile demeurent tout à fait présents 
malgré la pandémie! Question de les aider, nos généreux Chevaliers de Colomb de St-Émile distribueront plutôt cette 
année des bons alimentaires aux familles pour leur permettre d’aller faire une épicerie au Métro St-Émile et à la 
boucherie Jacques-Beaulieu, deux partenaires dans cette opération.  
 
Question de faire notre part, nous ferons appel à votre générosité le mardi 15 décembre alors que vous pourrez 
faire un don en argent qui sera destiné directement au financement de ces bons alimentaires. Des membres du 
Comité des Chevaliers de Colomb de St-Émile seront présents pour recueillir vos dons à l’arrivée des enfants 
devant l’école le mercredi 15 décembre au matin, soit entre 7h et 8h10. Soyez assurés que cet argent sera bien 
investi pour permettre aux familles plus démunies de passer un beau temps des fêtes.    
 

Journées d’apprentissage à la maison les 17-18 décembre 

Comme vous le savez, les jeudi 17 et vendredi 18 décembre, les élèves réaliseront des apprentissages à la maison par 
différents moyens déterminés par les enseignants (ex. : lectures, travaux écrits, exercices, etc.). Les enseignants 
assureront aussi un lien avec les familles durant ces deux journées.  Référez-vous directement à l’enseignant-titulaire de 
votre enfant pour toute question.  

Quant aux enseignants spécialistes avec lesquels nos élèves auraient eu des cours pour ces deux journées, du travail 
sera également prévu. Si vous avez besoin de parler avec un de ces enseignants spécialistes, voici leurs disponibilités 
et coordonnées pour les joindre. Envoyez-leur un courriel et ils communiqueront avec vous aux heures indiquées.  

Musique 

 Jeudi 17 décembre Vendredi 18 décembre Courriel 

Sandra Audet 9 h à 10 h  13 h à 14 h  audet.sandra@cscapitale.qc.ca  

Véronique Day 9 h 30 à 10 h 30  day.veronique@cscapitale.qc.ca  

Éducation physique 

 Jeudi 17 décembre Vendredi 18 décembre Courriel 

Martin Sundström 9 h 30 à 10 h 30 9 h 30 à 10 h 30 sundstrom.martin@cscapitale.qc.ca 

Christian Nadeau 9 h 30 à 10 h 30 9 h 30 à 10 h 30 nadeau.christian@cscapitale.qc.ca  

Joannie Tremblay 13 h à 14 h  10 h 30 à 11 h 30 tremblay.joannie@cscapitale.qc.ca 

Anglais 

 Jeudi 17 décembre Vendredi 18 décembre Courriel 

JoAnne Charette 13 h 30 à 14 h 30 9 h à 10 h  charette.joanne@cscapitale.qc.ca  

Antje Huismann 9 h 30 à 10 h 30 9 h 30 à 10 h 30 huismann.antje@cscapitale.qc.ca  

Précision importante concernant ces deux journées: nous sommes parfaitement conscients que le travail scolaire à la 
maison représentera un casse-tête pour certains parents qui travaillent ou encore qui ne seront simplement pas en 
mesure d’aider leur enfant. Bien que le travail qui vous sera envoyé ne soit pas facultatif comme tel, aucune pression 
ne sera mise sur les familles pour que tout soit fait. Vous faites de votre mieux, mais vous aurez quelque chose 
d’éducatif pour occuper votre enfant durant ces deux journées. Je trouvais important d’apporter cette précision. 

Erik Langevin, directeur 
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