
 

Journées pédagogiques 

Les 10 et 28 janvier 2022 sont des journées pédagogiques. Le service de garde est ouvert pour 
les élèves inscrits uniquement.  SVP avisez le service de garde en cas d’absence imprévue. 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 7 décembre 2021. Si vous dési-
rez y assister, vous devez communiquer avec la direction de l’école 24 heures avant la ren-
contre afin qu’un lien TEAM vous permettant de rejoindre la rencontre vous soit envoyé. Voici 
l’adresse courriel de Mme Bégin:  begin.catherine@cscapitale.qc.ca 

Décembre 2021 

L’INFO PARENTS 
Un joyeux Noël et une bonne et heureuse  

année 2022! SANTÉ!!!! 

Joyeuses Fêtes! 

Lorsque la santé est présente, la période des fêtes est un moment nous permettant de faire 
une pause et d’en profiter pour passer de bons moments avec nos proches. C’est le temps de 
faire des soupers avec la famille, de jouer à des jeux de société, de profiter des activités hi-
vernales et de prendre le temps de se reposer. Toute l’équipe de l’École des Écrivains vous sou-
haite un merveilleux temps des fêtes et un très joyeux Noël. Santé à tous! 

Vaccination COVID-19 

La vaccination contre la COVID-19 est prévue pour les élèves inscrits via Clic santé uniquement. 
En l’absence d’inscription sur le site de Clic santé, votre enfant ne sera pas vacciné. Si nous re-
cevons un « Refus » d’un seul parent, nous ne pourrons procéder à la vaccination, malgré une 
inscription de l’autre parent.  

Elle aura lieu durant la journée du 21 décembre. Les parents ont reçu toute l’information néces-
saire dans un courriel de Mme Catherine Bégin le dimanche 27 novembre. Il serait bien de pré-
voir un chandail à manches courtes pour votre enfant ainsi, sa carte d’assurance maladie et son 
carnet de vaccination.  
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La fête de Noël sera soulignée dans toutes les classes de l’école. Plusieurs activités spéciales 
s’y dérouleront. Voici quelques précisions sur le déroulement des dernières journées avant le 
départ des élèves pour le congé de Noël. Des informations plus détaillées vous seront trans-
mises par les enseignants de vos enfants. 

 Les vendredis 3, 10, 17 et 20 décembre: les élèves sont invités à porter un chandail de 
Noël ou un chandail aux couleurs de Noël. 

 Le 21 décembre: les élèves peuvent porter leurs plus beaux accessoires de Noël. 

Fête de Noël à l’école 

Les élèves de 4e et 6e année sont soumis à des épreuves de français et/ou de mathématique 
provenant du Centre de services ou du MEQ. Nous vous rappelons l’importance de la présence 
des élèves à l’école à ces différents moments. Vous pourrez les noter à votre calendrier. Il n’y 
a pas de reprise possible pour les examens du MEQ et du CSSC. Les exemptions pour éviter le 
« zéro » en cas d’absence sont uniquement des forces majeures avec le document officiel le 
justifiant (décès d’un proche, hospitalisation, etc.). 

Voici les dates que nous avons reçues.  Prenez-en note si cela concerne votre enfant: 

 Passation des épreuves de français 

6e année actuellement en français 

12 janvier: français lecture 

13 et 14 janvier: français écriture 

4e année 

2 juin: Français lecture 

7, 8 et 9 juin: Français écriture 

6e année actuellement en anglais 

31 mai: Anglais lecture 

1 et 2 juin: Anglais écriture 

Passation des épreuves de mathéma-
tique 

6e année actuellement en français 

18, 19 et 20 janvier: mathématique 

6e année actuellement en anglais 

7, 8 et 9 juin: mathématique 

Épreuves obligatoires 



 

Entraide Parents 

 

Joyeux temps des fêtes!!! 

Merci de votre collaboration depuis la rentrée 
Catherine Bégin 


