
  

  

 

 

INFO-PARENTS no 5 
 

  

Saint-Constant, le 10 décembre 2021 

 

Chers parents, 

 

Encore cette année, avec la situation très particulière que nous vivons depuis 

mars 2020, le quotidien fut très exigeant pour tous. Chacun des membres de 

l’équipe-école a déployé tous les efforts possibles afin d’assurer le bien-être des 

élèves. Nous désirons leur exprimer toute notre reconnaissance et notre fierté 

de les compter parmi notre équipe-école!   

 

Comme nous en sommes presque rendus à la pause des Fêtes, le temps est venu 

de profiter des journées à venir pour refaire le plein d’énergie!  Ce sera également 

le moment de se retrouver en famille pour festoyer et s’amuser! 

 

En cette belle période de l’année, nous nous joignons au personnel de l’école pour 

vous offrir nos meilleurs vœux !   

 

Santé et bonheur!  

 

 

Joël Deschamps, directeur 

Nathalie Bourdeau et Judith Côté, directrices adjointes 

 

 

 

CUEILLETTE DES COFFRETS DE FROMAGE 

 

Voici les détails pour récupérer votre 

commande : 

Date : Lundi 13 décembre 

Horaire : de 12 h 00 à 18 h 30 

Endroit : Gymnase de l’Aquarelle (accès 

par les portes doubles de la cour de l’Aquarelle) 



 

 

 Activités de décembre 
 

 

Journées thématiques  

 15 décembre : couleurs de Noël  

 16 décembre : accessoires de Noël  

 17 décembre : journée chic  

 20 décembre : tuque/chandail de Noël  

 21 décembre : journée pyjama  

 

Activité spéciale  
Le 16 décembre, une activité surprise se déroulera à l'extérieur. Nous ferons une 

promenade jusqu'au pavillon de la Biodiversité. Veuillez prévoir des vêtements 

adéquats pour votre enfant en fonction de la température annoncée. 

 

Nous remercions à l’avance les membres du comité organisateur et les 

bénévoles! 

 

COVID-19 – Tests gargarisme 

Plusieurs parents ont consenti, par le formulaire « papier », au test de 

dépistage par gargarisme. Cependant, pour la majorité, le formulaire 

électronique n’a pas été majoritairement complété en ligne. Voici le lien afin 

que vous puissiez le faire dès maintenant : https://depistageecoles.cisssmc.ca/ 

  

Nous vous rappelons que les tests de dépistage par gargarisme sont faits 

seulement si un cas positif est déclaré dans la classe de votre enfant et selon la 

disponibilité du personnel de Santé publique. 

 

 

 

DATES À RETENIR 

13 décembre  Journée pédagogique 

14 au 21 décembre Activités de Noël 

22 décembre au 4 janvier Congé du temps des Fêtes 

5 janvier Journée pédagogique 

https://depistageecoles.cisssmc.ca/

