
  

  

 

INFO-PARENTS #4 
 

  

Saint-Constant, le 29 novembre 2021 

 

Chers parents, 

 

Vous venez de recevoir la première communication et avez eu la chance de 

rencontrer le titulaire de votre enfant!  Quel chemin nous avons parcouru depuis 

la rentrée!  Tous les élèves et les membres du personnel peuvent être fiers des 

efforts et du travail accompli! 

 

Maintenant, décembre frappe à nos portes et nous nous préparons à vivre 

plusieurs événements et activités avant le repos tant mérité du temps des Fêtes.  

Voici plusieurs informations concernant la vie à l’école. Merci d’en prendre 

connaissance!  

 

Nous vous rappelons de ne pas hésiter à communiquer avec nous si vous avez 

des questions. C'est avec plaisir que nous y répondrons! 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

Joël Deschamps, directeur 

Nathalie Bourdeau et Judith Côté, directrices adjointes 

 

 

 

COVID-19 

Nous vous rappelons que si votre enfant éprouve des symptômes de la COVID, 

vous devez le garder à la maison et faire l’autoévaluation que vous retrouverez 

sur notre site Internet :  https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/ 

Pour les tests rapides, nous pouvons les administrer qu’aux élèves qui 

développent des symptômes à l’école, en cours de journée. Si votre enfant 

éprouve des symptômes à la maison, avant de venir à l’école le matin même ou 

la veille, il est de votre responsabilité d’aller le faire tester.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


Enfin, comme vous le savez, ce sera mercredi, le 8 décembre que la vaccination 

aura lieu pour notre école au centre de vaccination de Candiac (voir informations 

envoyées le 26 novembre 2021). N’oubliez pas de retourner dès demain le 

formulaire d’autorisation, peu importe la décision que vous aurez prise. 

 

 

VIF SUCCÈS DE NOTRE 1ère CAMPAGNE 

DE FINANCEMENT 

L’O.P.P et les membres du personnel 

tiennent à vous remercier 

chaleureusement de votre participation 

à la campagne de financement des 

coffrets-cadeaux de fromages! 

 

WOW!  Plus de 650 coffrets ont été vendus pour un profit de près de 9 200$!  

Merci de votre générosité! 

 

La récupération des coffrets de fromages aura lieu dans la semaine du 13 

décembre!  Nous vous communiquerons les modalités très bientôt! 

 

 

DON DE LA CAISSE POPULAIRE DES MOISSONS-et-de-ROUSSILLON 

Dans le cadre de son Programme d’investissement 

pour les écoles de son secteur, nous avons eu 

l’honneur de recevoir un chèque de Mme Brodeur, 

représentante de la caisse populaire des Moissons-

et-de-Roussillon.  6 352 fois MERCI!  Cela 

contribuera à l’embellissement de notre cour 

d’école!  

 

EST-CE QUE VOTRE ENFANT EST HABILLÉ 

CONVENABLEMENT POUR JOUER À L’EXTÉRIEUR? 

Nous vous rappelons que nous allons à l’extérieur tous les jours:  le matin, à 

compter de 7h20 au SDG, aux récréations, le midi ainsi qu’après les heures de 

classe au SDG. Il est donc important de s’assurer que votre enfant soit habillé 

convenablement avant de quitter la maison, selon les changements de 

température prévus tout au long de la journée!   

N’oubliez pas de bien identifier tous les vêtements pour éviter les pertes! 

 



VOUS PLANIFIEZ UN VOYAGE OU UNE ESCAPADE ET VOTRE ENFANT 

S’ABSENTERA DE L’ÉCOLE? 

Pour toute demande de travaux, nous vous référons à notre code de vie – règles 

de fonctionnement approuvé par le conseil d’établissement afin de trouver 

réponse à vos questions. 

Aucune planification des travaux qui seront faits en classe pendant l’absence de 

votre enfant ne sera remise avant le départ. Seul le plan de travail des devoirs 

et leçons pourrait être remis selon les modalités habituelles du titulaire de votre 

enfant.  À votre retour, certains travaux effectués en classe pourront être 

réalisés à la maison.  

 

***Il est important de signaler toutes les absences de votre enfant dans Mozaïk, 

auprès de son titulaire ou du secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES À RETENIR 

8 décembre Vaccination pour les élèves dont nous avons l’autorisation 

13 décembre  Journée pédagogique 

13 au 21 décembre Activités de Noël (détails à venir) 

22 décembre au 4 

janvier 

Congé du temps des Fêtes 

5 janvier Journée pédagogique 


