
 

 

 
 
BONJOUR CHERS PARENTS, 

 

VOICI LES INFORMATIONS DE LA SEMAINE : 

 

 

Consignes concernant la période des Fêtes 

L’école sera fermée du 17 décembre au 5 janvier inclusivement. Un retour en classe est prévu le 
6 janvier. Les élèves poursuivront leurs apprentissages à distance les 17, 18, 21 et 22 décembre. Le 
ministre a demandé aux enseignants de contacter leurs élèves une fois par jour en visioconférence ou 
par un appel téléphonique. Le protocole officiel en cas de fermeture ne sera pas appliqué en raison du 
fait qu’il s’agit de seulement 4 jours avant la période des Fêtes où le programme est un peu allégé. 
Vous recevrez donc des consignes de l’enseignant de votre enfant quant à ce contact. Il n’y aura pas 
de prêt de matériel informatique pour ces 4 jours. 

 

Services de garde en milieu scolaire 

Les 17, 18, 21 et 22 décembre, les services sont maintenus pour les enfants du personnel de la santé, 

des services sociaux, des services scolaires et des services prioritaires, et ce, dans l’ensemble des 

établissements primaires du CSSMB. La liste complète des emplois et des services essentiels 

admissibles à ce service gratuit sera publiée prochainement sur le site quebec.ca. Vous recevrez 

bientôt une invitation pour ces quatre jours. 

 

Intervenants à l’école 

Si vous désirez mieux connaître les intervenants qui travaillent en collaboration avec les enseignants, 

consultez notre site internet dans la rubrique « École Saint-Clément-Est », puis « Professionnelles et 

autres intervenants ». Vous y trouverez la psychologue, l’orthophoniste, la psychoéducatrice, les 

orthopédagogues et les techniciennes en éducation spécialisée. 

 

https://www.quebec.ca/


 

 

Collecte de denrées non périssables 

Des parents bénévoles s’occuperont de faire la collecte d’aliments non périssables pour Multicaf 

Côte-des-Neiges. Vous pouvez contribuer d’ici le 14 décembre en plaçant les aliments dans le sac à dos 

de votre enfant. Il y a une boîte prévue à cet effet dans chaque classe. Merci de votre générosité ! 

 

Rappel conférences gratuites 

Nous vous avons envoyé une invitation pour assister à des conférences payées par le budget spécial 
« Aide aux parents » de l’école. Il y en a pour tous les goûts et elles sont faites par des sommités en 
éducation. Veuillez consulter l’affiche en pièce jointe pour la création de compte ou entrez le lien 
suivant : https://aidersonenfant.com/associer/?key=SdYuEjBgQihevPynsbqI4t1W53xrMw  
 

 

Merci et bonne semaine ! 

Caroline Bleau et Cindy Bernier 

https://aidersonenfant.com/associer/?key=SdYuEjBgQihevPynsbqI4t1W53xrMw

