
INFO-PARENTS #8  

DECEMBRE 2020 
 

Bonjour chers parents, 

Nous aimerions féliciter nos élèves de la 1re année qui ont participé à un 

concours de dessins du temps des fêtes pour la municipalité de Saint-

Mathieu.  

 

Voici nos grands gagnants dans la classe de Mme Denise : 

 

 

                     1re place et grande gagnante : Mariane Dubé 

                     2e place: Mavrick Garon 

                     3e place: Hector Fortier 

 

 

Le magnifique dessin de Mariane Dubé a été choisi pour orner les  

cartes de Noël qui seront distribuées dans tous les foyers de la 

municipalité. Encore une fois, bravo ! 

 

 

 

 

 

 

 

DATES 

IMPORTANTES 

 
JOURNÉES 

PÉDAGOGIQUES 

 

6 janvier 

25 janvier 
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Petit rappel 

Lundi 14 décembre : Les enfants porteront un vêtement 

avec les couleurs suivantes : 

            Blanc             Vert             Rouge 

       

 Mardi 15 décembre :  

Les enfants porteront un accessoire de Noël au choix. 

 Mercredi 16 décembre :  

Journée pyjama pour tous ! 

 

Enseignement virtuel à la maison : 

Les 17-18-21 et 22 décembre votre enfant sera à la maison et les 

enseignantes enverront des travaux scolaires prévus à cet effet. 

Veuillez noter que les enseignantes seront en formation le 17 décembre 

AM.  

Normes et modalités : 

Les documents à consulter selon l’année scolaire de votre enfant : 

https://jacques-barclay.csdgs.qc.ca/normes-et-modalites/ 

 

Service de garde d’urgence :  

Service exceptionnel pour les parents qui n’ont aucune solution de 

rechange et réservé aux enfants dont les parents occupent un emploi 

donnant droit à des services de garde d’urgence.            

Pour plus de renseignements, merci visiter le lien suivant :   

Services de garde d'urgence en milieu scolaire | Gouvernement du Québec 

(quebec.ca) 

  

Rappel : Quoi faire si mon enfant a des symptômes :  

Veuillez-vous référer au napperon « Quoi faire si mon enfant a des 

symptômes » en cas de doute : https://jacques-barclay.csdgs.qc.ca/aide-

aux-parents-covid19-symptomes-chez-lenfant/ 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENCE À 

L’ÉCOLE  

 

14 décembre : 

journée couleur                

15 décembre :      

avec accessoire de 

Noël 

16 décembre : 

journée pyjama 

ENSEIGNEMENT 

VIRTUEL 

À la maison : 

17 décembre                   

18 décembre  

21 décembre                   

22 décembre 
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