École Notre-Dame-de-L’Assomption
483, rue Principale
St-Georges-de-Windsor, Qc, J0A 1J0
819 828-2565, poste 10800

Novembre 2020

1. MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,
L’année scolaire 2020-2021 est
changements et de l’adaptation.

assurément

l’année

des

Il est clair que c’est une année particulièrement chargée pour
l’équipe-école et je souhaite remercier tous les parents pour
votre patience et votre compréhension.
Je souhaite aussi féliciter et remercier la merveilleuse équipeécole avec qui j’ai la chance de collaborer depuis maintenant
3 ans. Malgré le contexte, tous les membres de l’équipe-école
ont à cœur le bien-être et la réussite de vos enfants.
Chaque jour, ils travaillent afin de s’assurer que vos enfants
vivent une année scolaire la plus normale que possible.
Si vous avez des questions, des suggestions ou pour toutes
autres raisons, n’hésitez pas à me contacter par courriel à
frederick.audet@csdessommets.qc.ca ou par téléphone au
(819)828-2565 au poste 10810.
Frédérick Audet,
Directeur

2. CONSIGNES ET SÉCURITÉ IMPORTANTES
Je vous informe qu’il n’y a pas de surveillance assurée sur la
cour avant 7 h 52 le matin. Les élèves ne doivent donc pas se
présenter sur la cour avant ce moment. Les enfants sont sous la
supervision et la responsabilité de leurs parents avant 7 h 52.
Il est également important que les parents qui viennent
chercher leur enfant en fin de journée avisent un adulte
responsable de la surveillance avant de quitter.
Pour rencontrer l’enseignante de votre enfant, nous vous
demandons de bien vouloir prendre rendez-vous !

Si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse ou d’une
condition qui nécessiterait que l’école soit informée, veuillez
s.v.p. en aviser la secrétaire et l’enseignant(e) de votre enfant.
Vaut mieux prévenir que guérir !
Si votre enfant ne vient pas à l’école, nous vous demandons de
téléphoner avant 7 h 50 le matin afin de motiver son absence
(vous pouvez laisser votre message sur le répondeur à n’importe
quel moment) au (819) 828-2565. Nous vous demandons de
laisser son nom, sa classe ainsi que le motif et la durée de
l’absence.
3. PREMIÈRE COMMUNICATION
La première communication sera disponible sur le portail-parent
(lien ci-dessous) du Centre de services scolaire des Sommets à
partir du 18 novembre prochain. Il est à noter que des
commentaires seront automatiquement inscrits pour le français,
les mathématiques et l’anglais. Un commentaire sera ajouté
pour les arts plastiques et l’éducation physique seulement si
l’élève est en situation précaire ou à risque d’échec.
Les rencontres de parents se dérouleront le 18 au 20 novembre.
Vous recevrez prochainement des informations par
l’enseignant de votre enfant. La rencontre de parents est
organisée pour les parents qui en expriment le besoin et une
invitation systématique sera faite auprès de parents d’élèves
vulnérables et/ou en situation d’échec.
Compte tenu du contexte, cette rencontre devra avoir lieu par
téléphone ou par TEAMS.
Pour les parents qui ne sont pas encore inscrits sur Mozaïk ou qui
ne savent pas comment procéder, veuillez envoyer un courriel
à la secrétaire. Elle vous guidera pour que vous puissiez y
accéder dès que possible.
Ce portail vous permet de consulter tous les bulletins, l’état de
compte, les informations sur le transport scolaire de vos enfants,
etc.

4. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La première séance du conseil d’établissement a eu lieu le
mardi 6 octobre dernier, à 18 h 15. La deuxième réunion du
conseil d’établissement a été annulée. La prochaine séance
est prévue le mardi 8 décembre prochain, à 18 h 15 dans le
salon du personnel.

5. COMMUNICATIONS OFFICIELLES
En lien avec les modifications au régime pédagogique
concernant les communications et bulletins, voici les nouvelles
dates des communications à venir.
Première communication : disponible sur Mozaïk dès le
18 novembre 2020.
1re étape : bulletin remis aux parents le 22 janvier 2021.
2e communication : remise aux parents le 23 avril 2021.
2e étape : disponible sur Mozaïk et par la poste pour les
parents qui n’ont pas accès à Internet, au plus tard le 10 juillet
2021.
6. ACTIVITÉ LANTERNE
Le lundi 16 novembre, les élèves du 2e et 3e cycle auront la
chance de vivre une activité de création de lanternes en
collaboration avec RAVIR, le regroupement des artistes vivant
en ruralité ainsi que la municipalité de Saint-Georges-deWindsor.
Les élèves auront la chance de fabriquer des lanternes qui
seront accrochées le long de la rue Principale ou dans un parc.
Ils contribueront ainsi à la décoration de Noël du village.
NB. : Malgré le contexte, nous sommes autorisés à maintenir les activités
pédagogiques prévues sur temps de classe, et ce en nous assurant que les règles
sanitaires soient respectées.

7. RESSOURCES POUR LES ENFANTS
Nous vous invitons à utiliser différentes ressources afin d’aider les
enfants à faire leurs devoirs à la maison. Des enseignants
qualifiés, des parents et des élèves aidants sont là pour vous.
N’hésitez pas à les utiliser !
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Accueil.aspx
Nouveau site d’intérêt : https://www.matieresaemporter.ca/

8. FONDATION CHRISTIAN VACHON
Si vous éprouvez des difficultés financières, nous vous invitons à
communiquer avec l’école. Il est possible que nous puissions
vous recommander, au besoin, à la fondation Christian Vachon
pour des demandes ponctuelles (lunettes, habit de neige,
souliers, procures scolaires…). N’ayez crainte, le but est d’aider
les familles dans le besoin et tout cela demeure confidentiel.

9. HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Lundi AM : 7 h 45 à 11 h 30
Mercredi : 7 h 45 à 15 h 45
Jeudi AM : 7 h 45 à 11 h 30
Vous pouvez communiquer au secrétariat au 819 828-2565,
poste 10800 et laisser un message en tout temps.
10. COMMUNICATION AUX PARENTS
Cette année, l’école Notre-Dame-de-l’Assomption
communiquera avec les parents majoritairement par courriel
ainsi les communications seront envoyées par courriel chaque
mois. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement vos
courriels.
Plusieurs informations sont aussi disponibles sur notre page
Facebook :
https://www.facebook.com/EcoleNotreDamedelAssomption/
11. MON ENFANT EST MALADE
Mon enfant est malade, je le garde à la maison :
-

S’il a passé une mauvaise nuit ;
Il est fiévreux, il tousse ;
Il a la nausée, etc.
Il a un symptôme de la Covid-19 (fièvre, toux, difficulté
respiratoire, perte de l’odorat, mal de gorge, diarrhée,
douleurs musculaires, mal de tête, fatigue, nez qui coule,
etc.)

Il sera absent de l’école aujourd’hui, afin de le soigner et
d’éviter de contaminer les autres amis.
Vous pouvez appeler à l’école et laisser un message pour
motiver votre enfant en nommant son nom, son groupe et le
motif de son absence en précisant les symptômes au besoin :
819 828-2565, poste 10800.
12. FRAIS SCOLAIRES
Si vous n’avez toujours pas payé votre solde pour la procure
scolaire et la surveillance du diner, veuillez communiquer avec
le secrétariat pour prendre des ententes de paiement dès que
possible.
Merci de votre collaboration !

13. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS DE COLLATIONS POUR
L’ÉCOLE

À l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, nous avons à cœur la
santé et le bien-être des élèves. C’est entre autres pour cette
raison que nous souhaitons sensibiliser les jeunes à l’importance
de manger santé, tout en ayant du plaisir. C’est pour cette
raison que vous trouverez ci-joint avec ce communiqué les
recommandations et suggestions des collations santé pour
l’école.
14. CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Afin de bien encadrer les différentes campagnes de
financement de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, le
conseil d’établissement de l’école a adopté une procédure
d’encadrement de campagnes de financement pour l’école
lors de la séance du 6 octobre dernier. Vous trouverez ci-joint
avec ce communiqué la procédure d’encadrement des
campagnes de financement.
15. 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.
16. CANETTES OPP
Dans le contexte de zone rouge actuel, nous devrons mettre
sur pause la collecte de canettes pour l’OPP. Nous
reprendrons l’opération dès que nous reviendrons en zone
orange.
Merci aux parents qui sont venus régulièrement porter à
l’école des canettes.
17. PHOTOS SCOLAIRES
Les photos scolaires commandées seront distribuées à chaque
élève d’ici la fin novembre. Ils seront par la suite envoyés dans
le sac à dos de votre enfant.
18. 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. Un avis sera diffusé à partir de 6 h 30 sur les ondes
des stations de radio, des postes de télévision et sur le site web
du Centre de services scolaire des Sommets au
www.csdessommets.qc.ca.

19. CAMPAGNE DE FINANCEMENT

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Comme chaque année, vous pouvez vous procurer pour vous
et vos amis des sapins de Noël (5 $ par sapin seront déposés
dans le compte-école de votre enfant). Vous recevrez
prochainement le formulaire de commande dans le sac à dos
de votre enfant.

**VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CE SERA LA SEULE CAMPAGNE DE
FINANCEMENT POUR L’ANNÉE 2020-2021**
Nous souhaitons à tous les élèves et parents une très belle année
scolaire !

