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Bonjour chers parents, 

Voici l’info-parents pour le mois de décembre. 

Bonne lecture,  

Mylène Berthiaume  

  

  

Info-parents 

Décembre 2021 



 

 

 
DATES IMPORTANTES 
 

• 2 décembre (3 décembre en cas de pluie): « Marchethon » (voir message plus bas) 

• 14 décembre : conseil d’établissement 
• 21 décembre : journée vaccination covid-19 à l’école 
• 22 décembre : dernière journée d’école avant les vacances, horaire régulier 
• 23 décembre au 9 janvier 2022 : Période des vacances des fêtes 
• 10 janvier : journée pédagogique 

• 26 janvier : Remise du 1er bulletin, pondération de 40% de l’année scolaire 

COLLECTE DE DENRÉES 

La collecte de denrées alimentaires se fera du 30 novembre au 15 
décembre. Des boites pour recueillir vos denrées seront déposées à 
l’accueil du service de garde ainsi qu’aux bureaux des TES du régulier, 
mesdames Audrey et Patricia.  

Cette année, vos denrées seront données à Distribution alimentaire 
banque Duberger/les saules. Les paniers de Noël confectionnés 
viendront directement en aide aux familles dans le besoin de notre 
secteur. 

MARCHETHON 

En lien avec une de nos orientations de notre projet éducatif « Développer et promouvoir de 
saines habitudes de vie » cette année encore, les élèves de l’école Sainte-Monique participeront 
à un « Marchethon » qui aura lieu le jeudi 2 décembre. Cette année, les élèves du 1er cycle 
marcheront dans notre belle grande cour sur un parcours de 0,5 km. Chaque classe se fixera un 
nombre de tours à réaliser. Les élèves du 2e et 3e cycle marcheront, quant à eux, dans les rues 
avoisinantes de l’école. Les deux départs se feront à 13 h 00. Si vous êtes disponibles et avez le 
goût de vous joindre à nous, présentez-vous dans la cour de l’école. 

Tous les enfants ont reçu une enveloppe pour amasser des fonds. Ils devaient retourner leur 
enveloppe avec ou sans don au plus tard le mercredi 24 novembre à son enseignant titulaire. Il 
n’est pas trop tard pour le faire.  

Ce moyen de financement servira à financer l’achat de nouveaux livres pour la 
bibliothèque et à l’organisation d’une activité de plein air pour tous les élèves. 

En cas de pluie, l’activité sera reportée au vendredi 3 décembre à la même heure.  

DÉPISTAGE DE LA VUE AU PRÉSCOLAIRE 5 ANS 
 
Dans le but de favoriser la réussite éducative, un dépistage des troubles 
visuels effectué par un optométriste sera offert gratuitement à l’école pour 
les élèves de la maternelle le vendredi 3 décembre prochain. Puisqu’à son 
âge 80 % des apprentissages transitent par la vision, il est important de 
déceler tous les troubles visuels, sachant que ceux-ci passent souvent 
inaperçus. 
 

Saviez-vous qu’un examen de la vue réalisé par un optométriste ou un ophtalmologiste est 
recommandé avant l’entrée à l’école (4-5 ans) et chaque année de 6 à 18 ans ? Il importe 
d’intervenir le plus tôt et le plus rapidement possible auprès d’un enfant, afin de détecter, traiter et 
corriger, s’il y a lieu, un trouble visuel.  

http://orleans-randonnee-pedestre.asptt.com/files/2012/09/Marche-nordique-47542681.gif
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VACCINATION COVID-19 

Nous avons reçu les informations concernant la date de vaccination ainsi que la démarche à suivre 
pour inscrire votre enfant. 

Afin que votre enfant puisse recevoir le vaccin pour la Covid-19, deux choix s’offrent à vous :  

• Prendre un rendez-vous par vous-même pour votre enfant dans un centre de vaccination. 

• Faire vacciner votre enfant lors de la journée prévue pour notre école, soit le mardi 21 
décembre. Une équipe de vaccination sera sur place à l'école lors de cette journée. 

  

Vous avez reçu un courriel la semaine dernière concernant la procédure à suivre si vous choisissez 
que votre enfant reçoive le vaccin à l’école. Malheureusement, les parents ne pourront 
accompagner leur enfant lors de la journée de vaccination à l’école. 

 

Nous vous rappelons que lors de la journée de la vaccination, votre enfant devra avoir sa carte 
d'assurance maladie en main. Nous vous ferons un rappel quelques jours avant la date prévue 
pour la vaccination. 

Merci pour votre grande collaboration.  

 
SERVICE DE REPAS MIDI-DÉPANNAGE 

Je vous rappelle que nous avons un service de repas 
dépannage à l’école.  Peu importe la raison, vous 
aimeriez en réserver un le jour même. 

Nous vous offrons les choix suivants : spaghetti, pâté 
chinois, lasagne. Ces repas sont accompagnés de lait 
ou jus de fruits ou jus de légumes, salade ou soupe 
selon le jour et d’un petit dessert. 

Ces repas de dépannage sont au coût de 7$ chacun et 
ils seront ajoutés à votre facture du mois. 

Pour réserver, remplir le formulaire suivant.  Ça ne prend qu’une minute. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0l8RDv1CGl0kDKv2LWSyWeAIFZlsRQ48yAGz8c
0JLDYuDaQ/viewform?usp=pp_url 

Magella Savard 

 

INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU  10 JANVIER 2022 

Voici le temps d'inscrire votre enfant pour la journée pédagogique du 10 janvier prochain. 

Vous n'êtes pas tenue de remplir le formulaire si vous ne désirez pas inscrire votre enfant.  

 
***Veuillez prendre note que les heures d'ouverture du service de garde lors des journées 
pédagogiques sont les mêmes que durant les journées scolaires régulières: 7h00 à 18h00. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0l8RDv1CGl0kDKv2LWSyWeAIFZlsRQ48yAGz8c0JLDYuDaQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0l8RDv1CGl0kDKv2LWSyWeAIFZlsRQ48yAGz8c0JLDYuDaQ/viewform?usp=pp_url
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Vous avez une date limite pour inscrire et désinscrire votre enfant pour chaque journée 
pédagogique.  

• Pédago du 10 janvier : les réponses seront acceptées jusqu'au 17 décembre 
inclusivement. 

Les inscriptions peuvent se faire via notre site internet à l’adresse suivante; 

https://cscapitale-ecole-ste-monique.ca/ 

Sélectionner les dates au calendrier pour avoir accès au formulaire. 

Pour effectuer une modification ou pour une demande d'information, veuillez contacter 
Magella à l'adresse suivante:  savard.magella@cscapitale.qc.ca  

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Avec l’arrivée de la neige, les élèves doivent être bien habillés pour profiter pleinement des belles 
récréations de 20 minutes, mais surtout pour les enfants qui arrivent tôt et quittent plus tard du 
service de garde.  

Merci de prendre le temps de bien identifier les mitaines, chapeau, foulard, 
pantalon de neige. Cela nous aide à les remettre à votre enfant et ainsi 
éviter de retrouver plusieurs vêtements aux objets perdus.  

Saviez-vous que vous pouvez écrire le nom de notre école à la place de la 
ville sur le site de météo média ? Des photos de vêtements nécessaires 

s’afficheront afin d’aider les élèves à bien s’habiller pour la journée 😊 

 

https://cscapitale-ecole-ste-monique.ca/
mailto:savard.magella@cscapitale.qc.ca
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ENTRAIDE PARENTS 

INFO-COVID - RAPPEL 

 
  Quand faut-il passer un test de dépistage de COVID-19? À conserver précieusement!  

En tout temps, une personne symptomatique peut consulter la ligne Info-COVID (1 877 644-
4545) ou remplir l’outil autoévaluation des symptômes afin de déterminer s’il est nécessaire 
d’obtenir un test de dépistage.  
 
À titre informatif, voici les symptômes qui 
sont dorénavant considérés si votre enfant a 
6 ans ou plus. AU MOINS UN symptôme 
parmi les suivants :  

 
OU DEUX symptômes parmi les suivants :  

 
 Fièvre supérieure à 38 C  
 Perte d’odorat soudaine, altération ou 

perte de goût (sans congestion nasale)  
 Toux (nouvelle ou aggravée)  
 Essoufflement (non lié à un effort physique)  
 Difficulté à respirer  
 Mal de gorge  

 

 
 Mal de tête  
 Fatigue intense  
 Douleurs musculaires généralisées (non 

liées à un effort physique)  
 Perte importante d’appétit  
 Nausées ou vomissements  
 Mal de ventre  
 Diarrhée  

 
QU’ARRIVERA-T-IL SI VOTRE ENFANT DÉVELOPPE CES SYMPTÔMES À L’ÉCOLE  
Si votre enfant développe les symptômes énumérés ci-haut pendant sa présence à l’école, celui-ci 
sera immédiatement dirigé vers un local que nous avons aménagé pour le temps de la pandémie. 
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Nous avons sur place du personnel désigné et formé pour évaluer l’état de santé de l’enfant et le 
rassurer.  
Si nous le jugeons nécessaire, nous vous appellerons pour venir chercher votre enfant pour aller lui 
faire passer un test. Dès que vous obtenez le résultat, vous devez nous aviser par courriel :  
ecole.ste-monique@cscapitale.qc.ca. 
Nous vous demandons de venir le chercher le plus rapidement possible afin de prévenir toute 
éclosion. Le cas échéant, nous remettrons aux parents un formulaire décrivant les symptômes qui 
ont été observés et qui justifient le test, ainsi qu’un formulaire qui sera à compléter au moment de 
retourner votre enfant à l’école. Veuillez prévoir une personne de votre entourage disponible pour 
venir chercher votre enfant au besoin.  
 
INFORMATIONS IMPORTANTES LORSQU’UN TEST DE DÉPISTAGE EST REQUIS  
Le test de dépistage de la COVID-19 n’est pas obligatoire. Par contre, si un test requis est refusé 
ou ne peut être obtenu, il sera alors nécessaire d’isoler la personne concernée pour une période 
d’au moins 10 jours du début des symptômes. Les autres membres du domicile devront également 
s’isoler pendant 10 jours.  
 
SI VOTRE ENFANT PRÉSENTE DES SYMPTÔMES GRIPPAUX LÉGERS QUI NE NÉCESSITENT PAS 
UN TEST  
Il est recommandé de le garder à la maison, d’éviter les contacts avec les autres personnes, 
d'attendre 24 heures et de réévaluer la situation selon l’évolution des symptômes.  
 
LIEN UTILE  

Pour remplir l’autoévaluation en ligne, cliquez ici : https://covid19.quebec.ca 

Bonne semaine à tous, 

Mylène Berthiaume 
Directrice 
École primaire Sainte-Monique 

mailto:ecole.ste-monique@cscapitale.qc.ca
https://covid19.quebec.ca/

