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CALENDRIER DU MOIS 
Décembre 2020 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
   1  2 3 4 

7 8 9 Journée 
pédagogique 

10 11 

14 
Activités de Noël 

15  
Activités de Noël 

16 
Activités de Noël 

17 
Apprentissage à la 
maison 

18 
Apprentissage à 
la maison 
 

21 
Vacances 

22 
Vacances 

23 
Vacances 

24  
Vacances 

25 
Vacances 

28 
Vacances 

29 
Vacances 

30 Vacances 
 

31 
Vacances 

 

 
 
Janvier 2021 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
       1 

Vacances 

4 Journée 
pédagogique 

5 6 7 8 

11 12 Conseil 
d’établissement 

13 Fin de l’étape 14 15 

18 19 20 Journée 
pédagogique 
Bulletin sur Mozaïk 

21 22 

25 26 27 28 29 Journée 
pédagogique 
 

 

 
PARENTS 
Le 17 et 18 décembre 2020 : 
Ces 2 journées seront consacrées à l’apprentissage à la maison. Les élèves demeurent à la maison, ils apporteront des travaux 
à faire. Les enseignants garderont un contact pédagogique quotidien avec leurs élèves. Ce lien pédagogique pourrait être 
sous forme d’un appel téléphonique ou sous forme d’une rencontre en groupe, en sous-groupe ou individuel sur Teams.  Les 
enseignants vous donneront plus de précisions dans les prochains jours. 
Nouveau calendrier scolaire 2020-2021 : 
Suite à l’annonce ministérielle, 3 journées pédagogiques ont été ajoutées à notre calendrier scolaire : 
20 janvier, 11 février et 23 mars. Vous trouverez en pièce jointe la nouvelle version du calendrier. 
Réinscription de votre enfant pour l’année scolaire 2021-2022 
Vous avez reçu il y a quelques jours des instructions pour la réinscription de votre enfant via Mozaïk. En date d’aujourd’hui, 
35% seulement des familles ont procédé à cette réinscription. Je voudrais vous rappeler toute l’importance d’exécuter cette 
opération le plus rapidement pour nous permettre d’organiser la prochaine année scolaire de façon la plus optimale 
possible. 
La date limite pour cette importante opération de réinscription est le 16 décembre 2020. 
Merci pour votre diligence, 
Entrée des élèves le matin : 
Pour respecter les règles sanitaires (bulle classe et distanciation physique), l’entrée des élèves le matin se fait en rotation, 
c’est-à-dire, une semaine, l’entrée débute à droite et la semaine suivante, elle débute à gauche. Cette façon de faire nous 
semble juste pour éviter que ça soit toujours le même groupe qui rentre en dernier. D’autres parts, trois groupes du primaire 
empruntent l’entrée des maternelles. Nous ne pouvons augmenter ce nombre, car les élèves de maternelle transportés en 
autobus scolaire arrivent à ce moment-là et ont besoin de cet espace pour attendre leurs enseignants. Si vous avez des 
questions au sujet de l’entrée des élèves le matin, prière de communiquer avec nous, il nous fera plaisir de répondre à vos 
questions.  
Activités de Noël: 
Voici la programmation pour les 3 journées : 
Lundi 14 décembre : les élèves qui le souhaitent portent des vêtements aux couleurs de Noël (blanc, rouge, vert) 
Mardi 15 décembre: les élèves qui le souhaitent, portent un accessoire de Noël 
Mercredi 16 décembre: journée pyjama, déjeuner offert aux élèves et visionnement d’un film de Noël. Durant toutes les 
activités les règles sanitaires seront respectées. 
Casiers à vider : 
Tous les élèves doivent vider leur casier avant de partir en vacances afin de permettre un ménage efficace. Merci de fournir 
à vos enfants un sac pour transporte leurs affaires. 
Objets perdus : 
Nous constatons un nombre important d’objets perdus. Le corridor est encombré de ces objets qui ne trouvent pas preneurs. 
Tous les élèves accompagnés de leur enseignant feront une tournée le 16 décembre avant de partir en vacances afin de 
retrouver leurs vêtements, leur bouteille d’eau, leurs chaussures ou leur boîte à lunch. Vous êtes aussi invités à passer à 
l’école pour récupérer les vêtements de votre enfant dans le cas où il en a perdu. 
Formulaire d’engagement : 
Comme vous le savez, des élèves ont été, sont ou seront en isolement à cause de la COVID-19. Que l’élève soit isolé 14 jours 
ou qu’il soit retiré en observation pour 24 heures, il est obligatoire de remplir le formulaire d’engagement des parents pour 
son retour à l’école. Ce formulaire nous permet de faire un suivi en cas d’éclosion. Vous pouvez le remettre à la secrétaire ou 
nous l’envoyez par courriel. 
 

 
SERVICE DE GARDE 
Journées du 17 et 18 décembre : 
Le 17 et 18 décembre sont consacrées à l’apprentissage à la maison. Le service de garde sera fermé pour ces 2 journées. 
Semaine de relâche : 
Nous n’avons pas encore d’informations à vous transmettre pour le service de garde pendant la semaine de relâche. Dès que 
notre centre de services scolaire nous donnera des directives, nous vous transmettrons cette information. 

 

L’INFO-PARENTS 
ÉCOLE ALICE-PARIZEAU 

 
Soyez attentifs à la météo afin d’habiller vos enfants en conséquence. 
Merci pour votre collaboration. 


