
 

Mot de direction 
 

Chers parents, 

 

À l’approche de ce congé qui arrive à grands pas, j’en profite pour vous souhaiter en mon nom, au nom de 

toute l’équipe de l’école et du service de garde l’Autre-Source, un doux et agréable temps des Fêtes avec 

tous ceux que vous aimez.  

 

Prenez de ce temps de pause pour faire le plein d’énergie, de souvenirs heureux avec vos proches  ! 

 

Au plaisir de vous retrouver en pleine santé en janvier prochain.  

 

 

M. Donald 

Directeur



ACTIVITÉS DE NOËL 
Afin de mettre un peu de couleur dans les dernières journées 

précédant le congé, nous vivrons diverses activités la semaine 

prochaine, dont des journées thématiques :  

Lundi 14 décembre : On porte un accessoire de Noël 

Mardi 15 décembre : On porte un habillement rouge ou vert 

Mercredi 16 décembre : Journée pyjamas à l’école et 

petit déjeuner à l’école offert grâce à la collaboration 

de notre Marché Tradition 

Si vous passez chercher votre enfant à l’école, vous 

remarquerez le beau sapin illuminé grâce à la collaboration 

de M
me 

Hélène Mc Hugh de la Ville de Saint-Basile et de la 

Plantation René Matte  

 

 

 
 

FERMETURE DES ÉCOLES  
LES 17 ET 18 DÉCEMBRE  

Comme vous le savez, le gouvernement a annoncé qu’il n’y 

aurait aucune présence en classe pour les élèves et le 

personnel les 17 et 18 décembre prochains.  

Les élèves réaliseront des apprentissages à la maison par 

différents moyens déterminés par l’enseignant(e) (ex. : lectures, 

travaux, activités-ateliers, suggestions de capsules vidéo, 

visioconférence, etc.). Les enseignants s’assureront de garder 

un lien pédagogique quotidien. Le retour en classe pour nos 

élèves est prévu le mardi 5 janvier.  

Si vous savez que votre enfant ne sera pas disponible pour 

que l’enseignant (e) le contacte pour l’une ou l’autre des deux 

journées, merci de lui en faire part rapidement.   

Nous vous rappelons que les spécialistes de vos enfants ont 

préparé des défis intéressants pour eux. Ces défis se retrouvent 

sur les Classroom des spécialistes concernés. 

Le lundi 4 janvier sera une journée pédagogique. 

 

 

 

 



Vous avez des symptômes s’apparentant à la 
Covid-19 et/ou résultats de tests 

Voici le lien pour le guide d’autoévaluation des 

symptômes covid-19. N’hésitez pas à vous y référer. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-

2019/guide-auto-evaluation-symptomescovid-19.  

N’oubliez pas de nous informer le plus rapidement possible lors 

d’un résultat positif à la Covid-19 par courriel ou sur la boite 

vocale de l’école. 

 

NUMÉRIQUE SECOURS 
Chers élèves et parents, c’est ici que vous 

pourrez trouver des réponses à vos 

questions en lien avec plusieurs des outils 

numériques utilisés en classe. Chaque outil 

est classé par catégorie et des capsules 

vidéos ont été soigneusement sélectionnées pour chaque outil. 

Ce site sera mis à jour régulièrement afin de répondre aux 

besoins des élèves et des parents le plus efficacement 

possible. 

https://sites.google.com/csportneuf.qc.ca/numeriquesecours/home 

 

ACTIVITÉS LES MOTS S’ANIMENT 
Les 7 et 8 décembre dernier, s’est vécue, dans la cadre du 

programme Culture à l’école, une activité où chaque classe a 

pu participer à la lecture animée de contes. Ils ont aussi pu 

participer à une expérience de doublage d’un court film par la 

même occasion. Vous pourrez, en vous rendant sur le site de 

l’organisme revoir les réalisations de ces derniers.  

https://lesmotssaniment.com/retour-sur-la-visite/ 

Bravo et merci à notre comité culturel pour l’organisation de 

cette belle activité. 
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Rappels 
 Il est important de respecter la distanciation sociale 

lorsque vous venez chercher vos enfants sur le terrain de 

l’école. 

 

 Avec les accumulations de neige, il est important de se 

rappeler qu’il est strictement interdit de lancer des 

boules de neige sur le terrain de l’école. 

 

Quelques photos des dernières journées pédagogiques 

 


