
ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE 

 

 

 

Suite à l’annonce du premier mi-
nistre , le calendrier scolaire sera 
quelque peu modifié.  

 

Les 17, 18, et 22 (AM) décembre il y 
aura de l’enseignement à distance.   

 

Les élèves auront des travaux à faire 
et les enseignants auront un contact 
quotidien avec leurs élèves par 
Classroom ou par un appel télépho-
nique. 

 

Sachez qu’il n’y aura pas de prêt in-
formatique pour cette période. 
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CALENDRIER DE  

DÉCEMBRE 

 

Depuis quelques semaines, il y a plusieurs 
changements dans le calendrier des 
écoles du Québec en fonction des an-
nonces du Ministère de l’Éducation.  Vous 
trouverez un calendrier détaillé du mois de 
décembre à la dernière page de l’info-
parents. 

Voici ce qu’il est important de savoir: 

 

 La journée pédagogique du 15 dé-
cembre a été déplacée au 21 dé-
cembre.  Le mardi 15 devient donc 
une journée de classe régulière. 

 

 La dernière journée de présence à 
l’école sera le mercredi 16 dé-
cembre. 

 

 Les vacances débutent le mardi 22 
décembre à 11h30.  Nous retrouve-
rons votre enfant le jeudi 7 janvier 
2021 à 7h57. 

« La biodiversité: un hé-
ritage à préserver » 

 

Tel sera le thème exploité pour amasser des 
fonds et venir ainsi  en aide à certains pays de 
l’Afrique de l’Ouest et  à Haïti. 

Informations à venir en janvier 2021 

LA PONCTUALITÉ 

Lorsque votre enfant arrive en re-
tard en classe, il dérange ses ca-
marades qui sont déjà au travail et 
manque parfois des renseigne-
ments importants.  Nous avons 
besoin de vous!  Pour tout le mois 
de décembre, nous vous deman-
dons d’arriver à l’école à l’heure.  
Tous les enfants doivent être dans 
la cour d’école pour 7h57. La sur-
veillance commence à 7h50. 

COVID-19 

Si votre enfant obtient un résultat positif au test 
de COVID.  Il est important d’informer l’école. 

 

Durant la semaine, communiquez avec le se-
crétariat 514-765-7695, poste 1. 

 

Les soirs, les week-ends et 
pendant les congés, laissez 
un message au 514-765-
7695, poste 2104. 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La 2e séance du conseil d’établissement aura lieu le mardi 
1er décembre à 18h30. 

Vous pourrez vous joindre à nous sur : 

 https://meet.google.com/hnc-emsn-xfu  

  

FONDATION DES 
ÉCOLES PRIMAIRES IDS 

 

Merci à tous ceux qui ont commandé un sa-
pin avec la compagnie Bosapin.  Une ris-
tourne sera remise à la Fondation des 
écoles de l’Ile-des-Sœurs. 

 

Cette année, 4 projets seront financés par la 
Fondation des écoles de l’Île-des-Sœurs: 

 

 Achat de flûtes pour les élèves de 2e an-
née 

 Achat de jeux éducatifs pour les classes 

 Projet de lecture pour  les classes de 
l’école 

 Ateliers en informatique 

INFO-TEMPÊTE  
 

L’hiver est arrivé!  Froid, neige et verglas sont parfois 
aussi au rendez-vous.  Vous trouverez les renseigne-
ments sur la fermeture des établissements scolaires du  
Centre de services scolaire Mar-
guerite-Bourgeoys sur le site du  
CSSMB, en écoutant la radio ou 
la télévision.  Il est important de 
vérifier! 

SOIRÉE DE PARENTS  DU 19 NOVEMBRE  
 

Ce fut un plaisir de vous rencontrer lors de la soirée des 

parents en lien avec la première communication.   

 

Bien que différentes, les rencontres 

virtuelles, ont permis aux parents de 

discuter avec les titulaires et spécia-

listes.  Merci de votre présence en 

grand nombre. 

PASSAGE PIÉTONNIER 

N’oubliez pas d’utiliser notre tout nouveau 
passage piétonnier.  Nous sommes des 
modèles pour tous les enfants.  En vous 
voyant l’utiliser, les petits auront également 
le goût de le faire. La sécurité pour tous! 

VÊTEMENTS D’HIVER  

À moins d’un froid intense, les élèves vont jouer à l’ex-
térieur aux récréations et durant la période du dîner.  
Assurez-vous qu’ils soient vêtus de façon appropriée 
pour être au chaud.  Il vaut mieux en avoir plus que 
moins!  N’oubliez pas d’identifier les vêtements de votre 
enfant. 

https://meet.google.com/hnc-emsn-xfu


SERVICE DE GARDE 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 

Vendredi  4 décembre:  

Activités amusantes à l’école. « Le Village de Noël» 

Activités : La joie et la magie de Noël arrivent à l ’école sous forme 

d’activités variées et amusantes: décoration pour le sapin de Noël  

visite du Village de Noël, photo avec le père Noël, préparation de déli-

cieuses collations, danse, théâtre et plus. 

Bricolage :   Créer une décoration pour la maison. 

Activité physique et musicale : Spectacle musical : «  La danse de 

Lutins.»  

IL N’Y A PAS DE SERVICE DE TRAITEUR, LES ENFANTS DOI-

VENT APPORTER LEUR LUNCH. 

OBJETS PERDUS 

 

 

Les vêtements et objets perdus seront exposés à l’extérieur les 15 et 16 dé-

cembre entre 13h et 17h30.  Ce qui ne sera pas récupéré sera donné à un 

organisme de charité. 

  AU SERVICE DE GARDE D’URGENCE POUR TRAVAILLEURS ESSENTIELS 
                                                                      17 AU 22 DÉCEMBRE 2020 

 

Uniquement les familles dont les 2  parents sont des travailleurs essentiels auront droit au SDG d’urgence à 

l’école. Merci de consulter la liste du gouvernement afin de savoir si vous êtes éligibles pour ces journées. 

 

Les utilisateurs du SDG recevront bientôt un formulaire spécial pour l’inscription à ces journées. Une preuve 

vous sera demandée. 

 

 

SERVICE DE GARDE 

SERVICE DE GARDE 

 

Tarifs de journées  
Pédagogiques 
 
Suite au conseil d’établissement 

du mardi 6 octobre, le tarif des 

journées pédagogiques est passé 

de 9,00$ à 9,75$ pour l’année 

scolaire 20-21.  Sachez que le 

correctif sera fait à partir de la 1re 

journée pédagogique de l’année. 



 

 

 

Les dons recueillis par la Société Saint-Vincent-de Paul 
Verdun/Ile-des-Sœurs retourneront dans notre commu-
nauté pour que ceux qui en ont besoin vivent les célébra-
tions de fin d’année dans la dignité. 

 

Les denrées acceptées : Boîtes de céréales, sacs ou 
boîtes de pâtes alimentaires; conserves : viandes, pois-
sons, légumineuses, lait maternisé, aliments pour bébé, 
repas pour le lunch ou le souper, etc.; produits d’hygiène : 
savons, dentifrice, brosses, shampoings, déodorants, es-
suie-tout, tampons, couches jetables mouchoirs de pa-
pier, papier hygiénique, etc.;   

Les denrées refusées : Denrées périssables : fruits, 
produits laitiers, viandes, surgelés, etc. ainsi que toute 
denrée dans des contenants cassables : pots de verre, 
bouteilles, etc.                                

 

VOUS POUVEZ FAIRE VOS DONS JUSQU’AU VEN-
DREDI 11 DÉCEMBRE. Il 
y a une boîte pour dépo-
ser vos dons à l’entrée 
de l’école (porte 1) et 
une autre à l’entrée du 
service de garde (porte 
18) .  

MERCI ! 

EN VRAC 

La direction, les enseignants, les professionnelles, les éducateurs , les sur-
veillants des dîneurs, les équipes du secrétariat et de la conciergerie  de 

l’École Île-des-Sœurs vous souhaitent un très joyeux Noël et une excellente 
année 2021! 

ÉNERGIE EN BOÎTES 

 

Le vendredi 11 décembre, les élèves pourront 
faire un beau geste tout en s’amusant!  En 
classe, sur le TNI, il y aura un cours 
de Zumba avec Mme Isabelle Char-
trand, notre directrice adjointe.  Boîtes 
de conserve, pâtes alimentaires, ou 
autres denrées en mains, les 
élèves pourront faire de l’activi-
té physique. 

 

Après le cours de Zumba, les classes seront 
invitées, à tour de rôle, à venir déposer leurs 
denrées dans les boîtes prévues à cet ef-
fet.  Quelle façon amusante d’aider les autres 
et de remplir nos boîtes pour   

CHOCOLAT CHAUD 
 

Le 16 décembre la Fondation des écoles de l’île-des-Sœurs nous offre du 
chocolat chaud.  

Veuillez prévoir une tasse réutilisable pour votre enfant . 



   DÉCEMBRE 2020 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 1 

Jour d’école 

2 

Jour d’école 

3 

Jour d’école 

4 

Journée  

pédagogique 

SDG ouvert 

7 

Jour d’école 

8 

Jour d’école 

9 

Jour d’école 

10 

Jour d’école 

11 

AM- Activité « énergie 
en boîtes »  

PM- Activité de lec-
ture pour toutes les 
classes 

14 

Jour d’école 

15  Jour d’école 

-Concours de décora-
tion des portes de 
classe  

-Je porte un vêtement 
rouge, vert ou blanc. 

16  Jour d’école 

Dernière journée de 

classe à l’école 

-Je porte mon plus 
beau pyjama 

-Chocolat chaud 

17 

SDG URGENCE 
 

Enseignement à dis-
tance 

18 

SDG URGENCE 
 

Enseignement à dis-
tance 

21 

SDG URGENCE 
 
Journée  
pédagogique 

22 

SDG URGENCE 
AM Enseignement à 
distance  

PM Journée pédago-
gique 

23 

CONGÉ 

24 

CONGÉ 

25 

CONGÉ 

28 

CONGÉ 

29 

CONGÉ 

30 

CONGÉ 

31 

CONGÉ 

1er janvier 2021 

CONGÉ 

4 janvier 

CONGÉ 

5 janvier 

CONGÉ 

6 janvier 

Journée  

pédagogique 

SDG fermé 

7 janvier 

Retour des élèves 

8 janvier 


