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Pédagogique, SDG ouvert 

pour élèves inscrits : brico-

lage de Noël et décoration 

de l’école 
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14 

Déjeuner de Noël en 

groupe classe en  

pyjama 

 

Pm : remise de ca-

deaux par les lutins 

du Père Noël  

15 

AM : spectacle «Le 

nouveau chef de 

l’Atelier» présco, 1er 

cycle (9 h - 10 h) 

PM : «Party de Noël» 

pour le 2e et 3e 

cycle (12 h 30 - 14 h) 

16 

Pédagogique, SDG ouvert 

pour élèves inscrits 

*service gratuit* : jeux 

extérieurs, jeux de gym et 

film en pm 

17 

Fermeture obligatoire de 

l’école—soutien à  

distance 

18 

Fermeture obligatoire de 

l’école—soutien à  

distance 

21 

Fermeture obliga-

toire—soutien à  

distance 

22 

Fermeture obliga-

toire—soutien à 

distance 

 

Fin de la première 

étape 
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JOYEUX NOËL 

     

INFO-PARENTS          DÉCEMBRE   2020 
  

Déjeuner de Noël : Le déjeuner de Noël aura lieu le 14 
décembre. Celui-ci sera sous un format de «boîte à 
lunch’». 
 

Rappel : La première étape se termine le 22 

décembre prochain pour que la deuxième 
puisse commencer le 7 janvier 2021. Le pre-
mier bulletin vous sera remis pour le 22 janvier 
2021. 

 

Retour des classes : le retour en classe se fera 

le 7 janvier pour tous les élèves. Prenez note que 

le 6 janvier sera une journée pédagogique. Le 

SDG sera ouvert pour les élèves inscrits.  
 

Tableau d’honneur: En novembre, nous avons 

récompensé les élèves persévérants. En décembre 
et janvier, nous soulignerons la motivation de 

nos élèves! 
 

Semaine de la non-violence : La semaine du 23 no-
vembre dernier était la semaine de non-violence. Nous 
avons eu, entre autres, la visite d’une policière pour de la 
sensibilisation, des présentations de capsules vidéos 
provenant de différents organismes, etc.  
 
Habillement : L’hiver amène le froid et qui dit 
froid, dit, habillement chaud. Il est donc très im-
portant que votre enfant quitte la maison avec des 
vêtements chauds (pantalons, bottes et mitaines de 
rechange), car les enfants vont 4 fois par jour à l’ex-
térieur.  
 
La guignolée de St-André : Les familles dans le besoin ont 
jusqu'à jeudi, le 10 décembre à 16 h, pour s'inscrire à la distri-
bution des paniers de Noël. Ils doivent téléphoner au presby-
tère de l'église au 450-537-3574. 

À afficher sur votre frigo 

L'organisation des lutins du Père Noël de Saint-André est un organisme sans but lucratif qui organise, en temps normal, la parade dans 

les rues de Saint-André et le dépouillement de l'arbre de Noël. En cette année de pandémie, elle offrira des cadeaux à tous les enfants de 

l'école Saint-André. Afin de financer l'opération, des billets sont vendus au coût de 20$. Il est possible de gagner des certificats-cadeaux, 

dont un 1000$ en épicerie. Afin de participer au tirage et au financement, vous pouvez vous procurer votre billet chez plusieurs commer-

çants de Saint-André ou écrire à Philippe Bonami, enseignant et lutin, au bonamip@csrdn.qc.ca. 

mailto:bonamip@csrdn.qc.ca

