ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE DÉCEMBRE EXPRESS
Bonjour chers parents,
Nous sommes à la fin d’une année qui restera gravée à tout jamais dans nos mémoires. Elle marque peut-être
la fin d’une époque et le début d’un temps nouveau, qui sait.
Chose certaine, cette année 2020 nous aura fait passer par toute une gamme d’émotions.
Mais une tradition doit rester, celle de vous présenter tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité,
pour vous et pour vos proches, alors que les vacances sont à notre porte.
Que 2021 soit une année remplie de joie, mais aussi une année pleine d'espoir avec le bonheur de le vivre au
quotidien et de pouvoir le partager.
Au plaisir de revoir toutes nos familles en santé!

Bonne lecture,

Nathalie Boulanger
Directrice

Directrice adjointe

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
15 décembre : Représentation virtuelle du conteur Donald Dubuc offerte par la Fondation de l’école en après-midi
16 décembre : Journée chandail de Noël, déjeuner de Noël en matinée et « work out » de Noël virtuel en après-midi

MATÉRIEL SCOLAIRE ET DES EFFETS PERSONNELS À LA MAISON POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Le mercredi 16 décembre, votre enfant rapportera tout son matériel scolaire et ses effets personnels à la maison. Il est
possible de venir chercher votre enfant à l’école au besoin car son sac d’école sera bien rempli. Évidemment, il sera
important de rapporter le tout à son retour à l’école le 7 janvier prochain.

HORAIRE DES CONTACTS QUOTIDIENS DU 17 AU 22 DÉCEMBRE 2020
Vous trouverez en pièce jointe l’horaire des personnes qui communiqueront avec votre enfant soit par téléphone ou par
TEAMS les journées des 17, 21 et 22 décembre. Cet horaire permettra à tous les enfants d’une même famille de recevoir
le contact quotidien de son titulaire (TEAMS) ou d’un spécialiste de l’école (appels téléphoniques).

SURVEILLEZ VOS COURRIELS PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Nous vous demandons de surveiller les courriels de l’école pendant la période des Fêtes. Selon l’évolution de la
situation épidémiologique, la direction pourrait avoir à vous faire parvenir des informations. Merci de rester à l’affût!

SERVICE DE GARDE D’URGENCE DU 17 AU 22 DÉCEMBRE 2020
Les services de garde d’urgence sont des services exceptionnels pour les parents qui n’ont aucune solution de rechange.
De plus, ils sont réservés aux travailleurs qui occupent un emploi donnant droit à des services de garde d’urgence.
IMPORTANT
Afin de restreindre les risques de propagation du virus et de respecter les consignes gouvernementales, ce service ne
devrait être utilisé que si les parents ayant droit au service n’ont aucune autre alternative leur permettant de se rendre au
travail. Ainsi, les familles dont un des parents demeure à la maison, même s’il est en situation de télétravail, devraient
éviter d’utiliser ce service.
Ces services sont offerts :
 de 7 h à 18 h les 17, 18, 21 et 22 décembre selon les calendriers scolaires en vigueur;
 aux enfants de 4 à 13 ans qui fréquentent actuellement un établissement de l'éducation préscolaire ou de
l'enseignement primaire (public ou privé, anglophone ou francophone).
Les inscriptions seront possibles à partir du jeudi 10 décembre jusqu’au mercredi 16 décembre, voici le lien pour
accéder au site qui vous permettra d’inscrire votre enfant :https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-auxpersonnes/services-de-garde-durgence/
Aucun frais ne sont exigés des parents pour le service de garde d’urgence.
Aucun service de repas n’est offert. De plus, aucune collation n’est fournie. Vous devez donc prévoir une boîte à lunch
pour votre enfant. Seuls les repas froids et les thermos sont acceptés.
À votre arrivée au service de garde d’urgence en milieu scolaire, il vous sera demandé de remplir une fiche de contrôle
dans laquelle vous devrez :
 indiquer le numéro d’assurance-maladie de chacun des enfants inscrits;
 fournir une preuve attestant que vous faites partie du personnel ayant droit au service (ex. bulletin de paie);
 préciser les besoins particuliers des enfants inscrits, le cas échéant (incluant les allergies).
Au départ des enfants, seul le parent ayant droit au service et les personnes autorisées (dont l’autre parent) à venir les
chercher pourront le faire.

HOPHOP – RÉINVENTER LE SERVICE DE GARDE
HopHop est une application simple et sécuritaire qui permet au service de garde de synchroniser la préparation de vos
enfants avec l’heure de votre arrivée. Votre enfant peut ainsi terminer calmement ses activités avant de se préparer.
Le temps d’arrivée estimé est dynamiquement calculé à partir du GPS de votre téléphone intelligent ou manuellement
déterminé (application mobile ou version web). Pour vous inscrire : HopHop – Réinventer le service de garde

CONSIGNES DE CONFINEMENT SELON LE RISQUE ATTRIBUÉ À LA COVID-19 PAR LA SANTÉ PUBLIQUE
Suite à l’évolution des cas de Covid-19 à Sherbrooke, il nous semble important de vous transmettre les informations
suivantes :


Si votre enfant est testé positif à la Covid;
 Il ne peut pas sortir de la maison;
 Il ne peut pas voir ses amis, ni aller à l’école, ni aller au parc;
 Il doit limiter ses contacts étroits avec vous;
 La famille est considérée à risque et doit se confiner.



Si vous ou un membre de votre famille êtes déclaré positif au test de la Covid, vous devenez « à risque ». Vous
devez respecter les règles de confinement :
 Vous et votre jeune ne pouvez sortir de la maison;
 Vous ne pouvez voir vos amis, ni aller à l’école, ni aller au parc;
 Vous limitez les contacts entre vous.



Si votre enfant fait partie d’une classe qui a basculé en enseignement à la maison, SEULEMENT CELUI-CI est
considéré « à risque modéré » :
 Il ne peut pas sortir de la maison;
 Il ne peut pas voir ses amis, ni aller à l’école, ni aller au parc;
 Il doit limiter ses contacts étroits avec vous;
 Le reste de la famille peut vaquer à ses occupations régulières (travail, école).



Si un membre de votre famille a des symptômes et va se faire tester, nous vous demandons de garder tous les
enfants à la maison en attente du résultat. Si le résultat est positif, le fait d’avoir gardé les enfants à la maison
peut éviter le retrait de toute une classe ou même de plusieurs classes! Évidemment, cette information est
importante pour l’école… Contactez-nous au 819-822-5674, poste 32906.

Toutes ces indications sont en lien avec les consignes de la santé publique :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-enattente-test-covid-19/
AIDONS-NOUS À PASSER AU TRAVERS, LE MIEUX POSSIBLE!

FONDATION
Un grand merci pour votre générosité! Plus de 8 000$ de produits vendus, la campagne de Noël est un vrai succès!
Aussi, nous sommes fiers d'offrir à tous les élèves de l'école une représentation virtuelle du conteur Donald Dubuc
l’après-midi du 15 décembre prochain!

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
C'est avec bonheur que les membres du Conseil d’établissement ont approuvé le budget de la directrice lors de la
rencontre du 9 décembre. Mme Lina travaille fort pour offrir les meilleurs services possibles aux élèves de notre école!
Merci aussi à toute l'équipe école qui font en sorte d'illuminer la vie de nos enfants!

