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Meilleurs Vœux pour 2022
Tout le personnel de l’école vous offre ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour la
nouvelle année. Que vos enfants puissent continuer à s’épanouir, s’instruire et socialiser en harmonie dans
notre belle école.
Masques : nous avons besoin de votre aide
Le froid étant bien installé, il devient difficile pour plusieurs enfants de mettre le masque que nous leur
donnons dans la cour d’école avant d’entrer. Ils doivent enlever leurs mitaines et parfois leur tuque pour
dégager leurs oreilles, qui feront tenir les élastiques du masque. Si cela est possible pour vous, nous vous
demandons de fournir un masque (en coton réutilisable fera parfaitement l’affaire) que votre enfant portera
dans la cour d’école et jusque dans sa classe. Une fois dans la classe, nous lui fournirons le masque qu’on
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appelle de procédure. N’y voyez aucune obligation. Nous tentons simplement de simplifier la vie des enfants.
Nous continuerons de fournir des masques dans la cour aux enfants qui n’en auront pas.

Retards, boîtes à lunch, pantalons de neige et autres articles oubliés
Quiconque est passé au secrétariat sur De Renty a pu constater à quel point Mme Asmaa est occupée :
téléphone qui sonne sans arrêt, enfants blessés, membres du personnel qui demandent du matériel, la
direction qui requiert ses services, la réception des marchandises, les parents qui viennent chercher leur
enfant pour un rendez-vous, etc.
Le nombre de retards le matin est impressionnant. Chaque fois qu’un enfant arrive en retard, il occupe la
secrétaire pendant quelques minutes et dérange ensuite ses camarades de classe qui sont déjà installés pour
travailler.
Il est essentiel que chaque famille s’assure de fournir à son enfant tout ce dont il a besoin avant d’arriver à
l’école le matin pour réduire le nombre de fois où elle doit répondre à la porte pour prendre les pantalons de
neige, les boîtes à lunch ou les souliers oubliés qui sont apportés au cours de la matinée et ensuite les livrer
dans les classes. Les oublis sont toujours possibles, bien sûr, mais tentons collectivement de les réduire.
Nous vous rappelons que les élèves doivent arriver dans la cour d’école :
Pour le préscolaire : le matin : 8 h 55

le midi : 12 h 50

Pour le primaire : le matin : 8 h 05

le midi : 12 h 55

Période officielle d’inscription 2022-2023 pour les nouveaux élèves
La période officielle d’inscription pour les nouveaux élèves du préscolaire et du primaire se tiendra du 5 au 25
janvier, de 8 h 30 à 11 h 15 et de 13 h 15 à 15 h 15.
Les parents pourront également venir inscrire leur enfant en soirée le 19 janvier. Lors de cette journée, les
inscriptions se prolongeront jusqu’à 20 h.
Pour inscrire leur enfant, les parents doivent apporter les documents suivants : certificat de naissance et 2
preuves d’adresse valides au Québec.

Ustensiles réutilisables
Nous vous demandons de ne pas oublier de fournir des ustensiles réutilisables à votre enfant pour son repas
et/ou sa collation.

Offre de formations gratuites pour les parents
C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que nous sommes abonnés aux Conférences Web
Aidersonenfant.com.
Offertes aux parents et au personnel de l’école, ces conférences de grande qualité vous offrent l’opportunité
d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité
offrant des outils simples et concrets.
Pour avoir accès aux conférences, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et suivre les instructions du document
d’information.
Informations pour vous créer un compte :
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
Lien de création de compte: https://aidersonenfant.com/associer/?key=fIJ0rlgV97tFw28U46CGPeOcKHonzi
Créez votre compte personnalisé : https://ecole.vip/STFABN1559
Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2022 et vous pouvez les consulter
autant de fois que vous le désirez!
Allez vite créer votre compte en utilisant le lien ci-dessus pour découvrir les conférences offertes!
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Conseil d’établissement
Pour joindre le conseil d’établissement, vous pouvez écrire à l’adresse courriel suivante :
stfabien.ce@csdm.qc.ca
Les réunions du conseil d’établissement se tiennent sur la plateforme Teams. Ces réunions sont ouvertes au
public. Si vous souhaitez y assister, vous n’avez qu’à envoyer un courriel à stfabien@csdm.qc,ca, en
mentionnant que vous souhaitez assister à la prochaine rencontre. Nous vous enverrons, quelques heures
avant le début de la rencontre, le lien vous permettant de vous connecter.
Les réunions du conseil d’établissement 2021-2022 auront lieu les lundis 10 janvier, 7 février, 14 mars, 16 mai
et 6 juin.
Vaccination 4e année
La vaccination contre les hépatites A et B et les VPH pour les élèves de 4e année se tiendra le 4 février. Vous
recevrez de plus amples informations prochainement.
Les habits d’hiver sont de mise!
Assurez-vous que vos enfants portent tuque, foulard, mitaines, pantalon de neige et bottes. Ceuxci jouent à l’extérieur aux récréations du matin et de l’après-midi, sans compter le temps passé
dehors durant les heures du service de garde. Ils doivent être au chaud pour profiter des joies de
l’hiver. De plus, n’oubliez pas d’identifier leurs vêtements !!! C’est incroyable, comme il se perd des
vêtements non identifiés à l’école. Nous vous invitons à venir les récupérer avec votre enfant.
Nous vous prions de faire confiance aux décisions des adultes auxquels vous confiez vos enfants concernant
le port des vêtements chauds. Ils sauront faire preuve de discernement. Veuillez noter que la même règle sera
appliquée pour tous! Le pantalon de neige est obligatoire pour tous.

Procédure pour les tempêtes de neige (CSDM)
Lorsqu’une tempête est en cours et que vous avez un doute à savoir si l’école est fermée ou ouverte,
consultez le site internet https://www.cssdm.gouv.qc.ca. Un message vous renseignera sur ce sujet dès 6 h.

COVID-19
Il est très important que vous envoyiez un courriel à la directrice (barilcl@csdm.qc.ca) dès que vous avez la
confirmation que votre enfant a été déclaré positif à la COVID-19. Si votre enfant s’absente parce qu’il est en
attente d’un résultat, vous devez envoyer un message au secrétariat de l’école et suivre les consignes que
vous avez reçues de la DRSP.
Les élèves de moins de 12 ans revenant d’un voyage à l’extérieur du Canada doivent compléter une période
de quarantaine de 14 jours avant d’effectuer un retour à l’école, et ce même s’ils ont reçu une dose de vaccin.
Ils ne seront pas éligibles à l’enseignement à distance ou à un accompagnement individuel par leur
enseignant.e ou le CSSDM durant cette période.
Pour plus d’information, veuillez vous référer aux règles en matière de quarantaine de la Loi sur la quarantaine
(fédérale) mises à jour sur https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-etaffections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html

Votre service de garde vous informe


Journées pédagogiques janvier 2022
La période d’inscription pour les mercredis 19 janvier et 26 janvier sera du lundi 3 au dimanche 9
janvier 2022 inclusivement. Vous recevrez un courriel pour chacune des deux journées et les
inscriptions se font sous forme de sondage via la plateforme « Forms ».
Pour des raisons de gestion, la période d’inscription sera la même pour chacune des deux journées.
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Aucun enfant ne sera accepté après la date limite d’inscription inscrite sur le formulaire de la
journée pédagogique, pour des raisons de gestion.


Afin que les enfants vivent une période de jeux extérieurs agréable, ils doivent être vêtus
convenablement selon la température. Merci de fournir bas et mitaines de rechange que votre enfant
pourra laisser dans son casier.



Communication courriel Afin de nous aider à mieux vous répondre, inclure le nom et prénom de
l’enfant ainsi que son groupe classe.



Voici des photos de quelques magnifiques projets réalisés par les enfants et leur éducatrice, afin de
répandre l’esprit de Noël dans l’école.

Chers parents
À l'occasion du temps des Fêtes,
rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime,
le cœur rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie.
Puisse cette fête revêtir toutes les couleurs du vrai bonheur.
Santé et beaucoup de douceur pour la Nouvelle Année.
On dit que Noël est réservé aux enfants.
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Heureusement, il y a un enfant dans chacun de nous.
L’équipe du service de garde
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