ÉCOLE PERCE-NEIGE
4770, boulevard Lalande
Pierrefonds, QC H8Y 1V2
Téléphone : 514-855-4239
www.csmb.qc.ca/perce-neige

Chers parents,
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les vacances scolaires approchent à grands pas! Je vous souhaite une période des Fêtes remplie de moments heureux avec les personnes que vous aimez. Au plaisir
de vous revoir en 2021 ! En terminant, je vous remercie de prendre connaissance des informations qui
suivent.
Activités des fêtes :
Nous soulignerons la période des Fêtes par différentes activités tout au long du mois de décembre.
En classe, les enfants ouvrent un calendrier web de l’avant. Ce calendrier contient une activité physique
à faire en classe ainsi qu’un conte de Noël . À chaque jour, les enfants ont un petit défi à relever. Vous
retrouverez ces petits défis dans le calendrier joint au journal. L’enfant est libre de relever le défi ou pas.
Journées de classe 17-18-21 et 22 décembre 2020
Comme vous le savez déjà, tous les élèves seront en enseignement à distance. Du 17 au 22 décembre les
élèves réaliseront des apprentissages à la maison. Leurs enseignants s’assureront de garder un lien pédagogique et un contact direct quotidien avec eux, tel que demandé par le ministre. Aucun ordinateur ne
sera remis aux élèves. Vous recevrez un plan de travail en format papier pour votre enfant. Les enseignants feront une courte rencontre en visioconférence selon l’horaire suivant:

3e année : 8h
4e année : 9h
5e et 6e année : 9h30
Groupes 800 et 900 : horaires variables
Les élèves qui ne pourront se joindre au visioconférence recevront un appel téléphonique de leur enseignant.
Prévention de la Covid à l’école:
Nous recommandons à tous nos élèves de porter le masque, bien qu’il ne soit exigible qu’aux élèves de
5e et 6e année. Nous tentons du mieux que nous le pouvons d’enseigner aux élèves les mesures d’hygiènes requises, ainsi que la distanciation sociale. L’infirmière de l’école a fait une tournée des classes
pour sensibiliser encore une fois vos enfants.
À l’intérieur de l’école et tout au long de la journée, l’équipe-école encadre les élèves avec bienveillance.
Les mesures sanitaires sont bien respectées.
Cependant, certaines difficultés au niveau du respect de ces mesures sont plus difficile lorsque les enfants
marchent vers l’école ou la maison. D’où ma recommandation de porter le masque à tous.
Svp, si votre enfant démontre quelques symptômes de la Covid, tel que la fièvre, le mal de gorge, la
toux, la perte du gout ou de l’odorat ou vomissement, gardez-le à la maison pour la sécurité de tous. De
plus, si votre enfant fait un test de la Covid-19, il doit demeurer à la maison jusqu’à ce que vous receviez
le résultat.
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L’équipe du service de garde organise des activités variées pour vos enfants. Ces activités se déroulent de
15h04 à 18h. Les parents utilisateurs des services peuvent consulter l’horaire des groupes lorsqu’ils viennent chercher leurs enfants en fin de journée.
Diner
Nous vous encourageons à fournir à votre enfant des repas équilibrés afin qu’il puisse avoir une journée
agréable à l’école.
Paiements :
Vous recevrez l’état de compte pour le service de garde (matin, midi ou soir) la première journée ouvrable
du mois. Nous vous rappelons que vous devez effectuer vos paiements, dès la réception de l’état de
compte. Le paiement par Internet est à privilégier puisqu’il est plus fiable et plus rapide. Si vous devez
utiliser une autre méthode de paiement, assurez-vous d’indiquer clairement le nom de votre enfant.
Absence de la technicienne:
Prenez note que notre technicienne est absente depuis un certain temps. Mme Mireille Boulanger assure
l’intérim pour le côté gestion et paiement. Elle travaille à distance. Mesdames Katia et Viviane assurent le
suivi terrain des enfants qui fréquentent le service de garde et de la surveillance des dineurs. Vous pouvez
communiquer avec elles. Il suffit de laisser un message sur la boite vocale du service de garde. 514-8554239 poste. 2.

Soutien aux comportements positifs et Code de vie de l’école:
Cette année , nous utilisons de nouveaux moyens pour enseigner les valeurs de l’école dans les différentes aires de vie de l’école. Ces valeurs vous les retrouvez à la page 8 de l’agenda de votre enfant. De
ces valeurs découlent des règles qui forment le code de vie. Nous expliquons par des vidéos les comportements attendus de nos élèves.
À chaque mois, nous lançons un défi aux élèves . L’école toute entière se mobilise pour apprendre les
comportements attendus. Lorsque les élèves atteignent notre objectif, nous les récompensons de différentes façons. Il y a une récompense école et une récompense individuelle.
Pour le mois de novembre, nous avons lancé le défi à nos élèves de marcher calmement et en silence
dans l’école. Le défi a été atteint dans un temps record. Les élèves se sont donc mérité un t-shirt de
l’école. Ce t-shirt leur sera remis dans les jours qui suivent. Les élèves qui sont en isolement par la santé
publique recevront le t-shirt à leur retour.
Nous avons choisi au hasard 30 élèves parmi les 90 élèves qui ont été nominés pour une récompense individuelle. Ceux-ci recevront une carte cadeau d’une valeur de 10$.

Voyages à l’étranger
Le gouvernement du Québec impose toujours une période de quarantaine de 14 jours consécutifs pour les
personnes qui reviennent de l’extérieur du pays. « Cet isolement vise autant les voyageurs malades qui ressentent des symptômes que ceux qui son en parfaite santé. Toutes les personnes qui reviennent d’un séjour à l’extérieur du Canada et qui sont en isolement à la maison doivent donc respecter les consignes à suivre pour
une personne de retour d’un pays étranger. »
Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité d’informer la direction d’établissement si vous voyagez
à l’extérieur du Canada et de respecter la période de quarantaine de 14 jours à votre retour.
Sachez que, dans un tel cas, l’école ou le centre n’aura pas l’obligation de donner de l’enseignement à distance.

La neige est arrivée! Il faut donc se vêtir adéquatement. Assurez-vous que votre enfant
quitte la maison avec des vêtements chauds puisque les enfants vont à l’extérieur tous les
jours beau temps, mauvais temps, trois fois par jour !

