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 Décembre 2020 

1. MOT DE LA DIRECTION 

 

Bonjour chers parents, 

En mon nom et au nom de l’ensemble de l’équipe-école, nous 

vous souhaitons de joyeuses fêtes. C’est un moment précieux pour 

tous les intervenants de l’école et pour les enfants de refaire le 

plein d’énergie et tout particulièrement cette année considérant 

le contexte particulier. Je vous souhaite donc de passer un beau 

mois de décembre, un agréable temps des Fêtes et une très belle 

année 2021 remplie de santé et de bonheur. 

Je vous rappelle que vous êtes toujours invité à me faire part de 

vos idées ou de vos questionnements qui peuvent nous permettre 

d’offrir le meilleur service possible à nos élèves. 

Frédérick Audet, directeur 

 

2. TRANSPORT SCOLAIRE LORS D’UNE TEMPÊTE DE NEIGE 

Chaque matin où les conditions météo seront mauvaises, une 

équipe responsable avisera la population de l’ouverture ou non 

de ses écoles. Des messages entre 6 h et 7 h seront diffusés sur les 

ondes des stations de radio, des postes de télévision et sur le site 

www.csdessommets.qc.ca. 

 

 

3. FRAIS SCOLAIRE ET FRAIS DE DINEURS 

Pour la préparation des relevés fiscaux, les frais de dineurs doivent 

être acquittés avant le temps des Fêtes. Nous vous rappelons que 

si vous n’avez pas encore réglé votre facture d’articles scolaires 

et/ou de surveillance des dineurs, vous devez faire le paiement 

dans les plus brefs délais et/ou contacter le secrétariat afin de 

prendre des arrangements. 

 

 

4. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La deuxième réunion du conseil d’établissement a eu lieu le 

8 décembre.  Nous vous rappelons que les rencontres sont 

publiques et les parents peuvent y assister. En ce moment et 

jusqu’à ce que nous ayons de nouvelles consignes, les rencontres 

se font à distance par Microsoft Teams. 

 

http://www.csdessommets.qc.ca/


5. HABILLEMENT 

Le temps froid est arrivé, il est donc important que les enfants 

puissent jouer dehors en étant habillés chaudement. Pour jouer à 

l’extérieur les mitaines, la tuque et une deuxième paire de 

chaussures ou bottes sont exigées.  

 

 

6. CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

VENTE DE SAPINS DE NOËL 
Les élèves ont eu la chance de participer à la campagne de 

financement avec les sapins de Noël afin de garnir les 

bibliothèques des classes de l’école avec de nouveaux livres. Une 

somme totale de 355 $ a été amassée pour l’achat de nouveaux 

livres pour les élèves. 

 

Nous vous remercions pour cette grande participation ainsi que 

pour tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour cette 

belle réussite.  

 

**VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CE SERA LA SEULE CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT POUR L’ANNÉE 2020-2021** 

 

 

7. USTENSILES – BOÎTE À LUNCH 

L’école offre lors du service du dineur de prêter des ustensiles aux 

élèves de l’école lorsque le tout est manquant dans leur boîte à 

lunch. Malheureusement, certains élèves oublient de redonner 

les ustensiles après le diner et rapportent le tout à la maison. Nous 

vous demandons si vous recevez à la maison des ustensiles 

contenant un attache-câble (style Ty-Rap) noir de bien vouloir 

les retourner à l’école dès que possible. Merci de votre 

collaboration ! 

 

 

8. DATES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 

Voici les dates des épreuves ministérielles pour les élèves de 4e et 

6e année. Merci d’en tenir compte lorsque vous planifierez vos 

vacances et activités familiales : 

 

• 26 mai : français écriture et lecture, 3e cycle 

• 1er juin : français écriture et lecture, 2e cycle 

• 8 juin : mathématiques, 3e cycle 

 

 

 



L’équipe de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption  

désire vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes ! 

 


