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Congé de la période des Fêtes
Voici la blague de Noël préférée
Un merci tout spécial à Mathieu
Dessevres, Nathalie Cortez et
Jean-François Dumouchel, de l’OPP,
pour l’installation des lumières
dans la petite cour.

de nos enfants :
Comment appelle-t-on un chat
tombé dans un pot de peinture le
jour de Noël ?
Un chat-peint de Noël !

Vaccination des 5-11 ans
Santé Canada a récemment
autorisé l’utilisation du vaccin
pédiatrique contre la COVID-19
de la compagnie Pfizer (vaccin
pédiatrique à ARN messager)
pour les enfants âgés de 5 à 11
ans.
Outils de communication sur la
vaccination
Contenus Web:
https://www.quebec.ca/sante/
problemes-de-sante/az/coronavirus2019/deroulement-vaccinationcontre-la-covid-19/vaccinationjeunes

Notre école n’a pas été ciblée
par le milieu de la santé pour
offrir
une
clinique
de
vaccination à l’école. Comme
parents, c’est à vous de prendre
un rendez-vous.
Pour prendre un rendez-vous :
https://portal3.clicsante.ca/

Période d’inscriptions à venir :
du 5 au 25 janvier inclusivement
Heures pour se présenter au secrétariat sur rendezvous au 514-596-5275 : 8h30 à 11h30 et de 13h00 à
15h00
Ajout : Le mercredi 19 janvier 2022 de 15h30 à 20h00.
Les documents suivants sont requis pour procéder à
l’inscription de votre enfant:
Deux preuves d’adresses du domicile des parents
parmi les suivantes :
Relevé d’emploi, permis de conduire du Québec,
compte de taxe scolaire ou municipale, acte d’achat
de la propriété résidentielle qui indique le nom du
propriétaire, facture ou état de compte d’une
compagnie de téléphonie résidentielle, d’électricité ou
de câblodistribution, preuve d’assurance d’habitation,
preuve d’une affiliation à une association
professionnelle québécoise, relevé de compte bancaire
ou de carte de crédit au Québec, avis de cotisation de
Revenu Québec , avis de paiement de soutien aux
enfants de la Régie des rentes du Québec

Preuves d’identité (Nous n’acceptons que les
originaux)
Enfant né au Canada (certificat de naissance du
Québec ou d’autre province)
Enfant né à l’étranger (carte de résidence
permanente ou carte de citoyenneté)
Dernier bulletin scolaire, s’il y a lieu et carte
d’assurance maladie, s’il y a lieu.
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Le plaisir de jouer dans la neige
Il est important d’habiller votre enfant selon la saison, car il commence à faire plus
froid. Avec l’arrivée de la neige, nous demandons aux élèves de porter des bottes à
l’extérieur et d’avoir des souliers pour l’intérieur. Les enfants seront aussi invités à
porter leur pantalon de neige. Ainsi, nous nous assurons d’avoir une école propre et
sécuritaire tout en profitant des joies de l’hiver à l’extérieur!
« Il faut toujours viser

De plus, il est recommandé de bien identifier les vêtements de vos enfants, cela
facilite le retour rapide aux propriétaires.

la lune, car même en
cas d’échec, on
atterrit dans les
étoiles. »

Au service de garde

- Oscar Wilde

1er décembre à 12h00 : Ouverture de la
période d’inscription pour la journée
pédagogique du 3 janvier 2022.
Lecture d’un livre à ma porte
Jeudi le 16 décembre
Chaque enseignant lit une histoire
dans sa classe. Les élèves sont invités
à s’inscrire à l’endroit où ils veulent
selon leur goût et intérêt.

10 décembre à 15h00 : Fin de la période
d’inscription
Sortie pour tous les élèves de l’école :
Glissades aux pentes des pays d’en haut!
Toutes les informations vous seront
communiquées par courriel le 1er décembre,
avec le lien du forms, à 12h00.
La seconde journée suivant la fermeture
d’inscription, le service de garde mettra à
jour le padlet avec la liste des enfants pour
lesquels les parents auront fait l’inscription.

Meilleurs vœux !
Au nom de toute l’équipe-école, nous vous
souhaitons un Joyeux temps des fêtes,
beaucoup de rires et de repos

Voici le lien pour consulter le padlet
https://padlet.com/SDGlaricane/Bookmarks
Les informations concernant la pièce de
théâtre au service de garde s’y retrouvent
également.
Merci de votre collaboration.
Bon temps des fêtes à toutes et à tous!
Courriel :hboulle.sdg@csdm.qc.ca
Téléphone : 514-596-7180
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