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INFO-PARENTS 
 – Notre journal mensuel 

 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de notre école à l’adresse suivante : https://stedouard.csdgs.qc.ca/ 

 

  

 

 

 

Froid et neige 
Veuillez prévoir l’habillement de votre enfant selon la saison.  Les enfants sortent à l’extérieur généralement 

chaque jour, sauf en cas de pluie ou de froid extrême.  Il est donc important que votre enfant soit habillé 

convenablement (pantalon de neige, tuque, mitaines chaudes, foulard, bottes…) pour jouer dehors tous les 

jours. Nous vous rappelons également l’importance de bien identifier les vêtements d’hiver de votre enfant. 

 

Activités pour la fête de Noël 
Des activités se dérouleront à l’école durant tout le mois de décembre. Il y aura même de la musique sur la 
cour durant les récréations afin de se mettre dans l’ambiance du temps des Fêtes! De plus, on invite les 
élèves à participer aux thématiques suivantes : 

Jeudi 16 décembre : On porte du vert! 
Vendredi 17 décembre : On porte du rouge! 
Lundi 20 décembre : On porte un accessoire de Noël. 
Mardi 21 décembre : On porte notre plus beau et confortable pyjama! 

 
Déclaration d’un cas positif 
Merci de remplir le formulaire de déclaration qui se trouve dans l'onglet Ressources/Commission scolaire. 
À noter : vous devez remplir ce formulaire UNIQUEMENT si votre enfant a passé un test pour la COVID-19 et 
qu'il a eu une CONFIRMATION indiquant QU'IL ÉTAIT POSITIF. 

Nous vous souhaitons un beau mois de décembre et surtout de belles Fêtes! 
 
 

Geneviève Allaire 
Directrice 
 
 
 

Lundi 6 décembre Vaccination – COVID19 

Du 6 au 16 décembre Les enfants et les adultes de l’école pourront s’envoyer des cartes de Noël via la boîte aux 

lettres mise dans le corridor. 

Mercredi 15 décembre Une activité cherche et trouve sur la thématique de Noël sera faite à l’école.  

Jeudi 16 décembre On s’habille en vert. 

Vendredi 17 décembre On s’habille en rouge. 

Lundi 20 décembre On porte un accessoire de Noël et il y aura une activité BINGO. 

Mardi 21 décembre Journée en pyjama et dernière journée avant le congé des fêtes. 

Lundi 10 janvier 2022 Vaccination pour les élèves de 4e et 5e année (Gardasil et Hépatites). 

Lundi 31 janvier 2022 2e dose du vaccin de la COVID19 pour ceux ayant déjà reçu la 1re dose à l’école. 

Prépare-toi pour une année haute en couleur! 

Pour la dénonciation des actes d’intimidation et de violence, veuillez nous contacter à l’aide de l’adresse courriel 

sosintimidation071@cssdgs.gouv.qc.ca ou en composant le 514 380-8899, poste 4711. 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/

