Info-parents
Décembre 2021
Chers parents,
Nous approchons à grands pas vers la période des fêtes. Nous encourageons les élèves à
maintenir leurs efforts dans leurs travaux, tout le mois de décembre.
Plusieurs belles activités attendent les enfants au cours des prochaines semaines ; nous
espérons que tous sauront en profiter pleinement .
Nous vous remercions de votre soutien dans l’application des mesures sanitaires.
Toute l’équipe se joint à nous pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une belle année 202 2.
Bonheur, amour, santé et succès à tous !
Au plaisir de vous retrouver en janvier !
Caroline Trudeau
Directrice

Julie Noël
Directrice adjointe

Vincent Laflamme
Directeur adjoint

Dates importantes pour les écoles de l’Auberivière & Desjardins
✓

3 décembre : Journée pédagogique

✓

8 décembre : Conseil d’établissement de l’Auberivière à 18 h 30 (Rencontre virtuelle)

✓

9 décembre : Marché de Noël du service de garde Desjardins de 15h30 à 17h00

✓

15 décembre: Conseil d’établissement de l’école Desjardins, 18h30 (Rencontre virtuelle)

✓

22 décembre au 4 janvier :

Congé pour les élèves et le personnel

✓

5 janvier :

journée pédagogique

✓

6 janvier :

Retour en classe

Pour nous joindre
Auberivière
418 838-8553 - poste 62201
auberiviere@csnavigateurs.qc.ca
Service de garde

Desjardins
418-838-8555 - poste 62301
desjardins@csnavigateurs.qc.ca
Service de garde

418 838-8553 - poste 62240

418-838-8555 - poste 62340

service-garde.auberiviere@csnavigateurs.qc.ca

service-garde.desjardins@csnavigateurs.qc.ca

Conférences gratuites
C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que nous sommes abonnés aux Conférences
Web Aidersonenfant.com.
Offertes aux parents et enseignants, 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.
Lien de création de
compte: https://aidersonenfant.com/associer/?key=V2glOLrcidMmSUh14QWqYosXkDuPxz
Document d’information: https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view
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!
Stationnement - Rappel
Dans le but d’assurer la sécurité des enfants, veuillez prendre note que le stationnement est réservé au
personnel de l’école de 7 h à 15 h 45. Merci de votre compréhension !
Habillement des enfants
Nous sollicitons aussi votre collaboration pour vous assurer que l’habillement extérieur de votre
enfant soit adéquat en tout temps. Le port de l’habit de neige est plus que nécessaire avec la
neige qui recouvre la cour. Cela permettra à votre enfant de jouer tout en restant au chaud !
Marché de Noël
Le 9 décembre, à partir de 15h30, les lutins du service de garde Desjardins vous attendent au marché de
Noël. Ils ont travaillé fort pour fabriquer toutes sortes de petits cadeaux à vendre entre 1$ et 10$. Il y aura
des sacs, magiques, des centres de tables lumineux, des soupes et des biscuits en pots, des bijoux,
plusieurs gâteries sucrées et beaucoup d’autres choses. Les sommes amassées serviront à
l’aménagement de notre cour d’école. Nous vous attendons donc à partir de 15h30 par la porte du service
de garde !
Journée pédagogique 5 janvier
Les élèves inscrits auront la chance de vivre des activités en compagnie du Général patente. Les parents
intéressés doivent inscrire leurs enfants avant le 12 décembre.
Les élèves inscrits à Desjardins vivront une journée pyjama sur la thématique : Incursion dans le monde
des monstres.

Vacances, tournois de hockey, compétitions sportives
Si des vacances familiales sont prises dans l’année scolaire, il est de la responsabilité des
parents de reprendre les travaux jugés nécessaires à leur retour de vacances. Il en est de
même pour les élèves qui vont à des tournois de hockey ou des compétitions sportives.
Tempête – fermeture des écoles
Lors de fermetures des établissements en raison de tempêtes de neige, de verglas ou d’intempéries
majeures, nous avisons la population par divers moyens, et ce, à compter de 5 h 45 le matin.
Pour être rapidement informés, vous pouvez :
✓ Consulter le site csdn.qc.ca ou la page Facebook du CSSDN (CSNavigateurs);
✓ Vous abonner au compte Twitter (@CSNavigateurs); syntoniser les stations
radiophoniques.
Pour plus de détails, cliquer sur le lien : https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u546/fermetureetablissements_2020-2021.pdf
Enfant malade - RAPPEL
Étant dans la 4e vague de la Covid-19, nous demandons votre collaboration. Si votre enfant présente des
symptômes de la COVID-19 (Fièvre, toux, mal de gorge, diminution du goût et de l’odorat, nausée,
vomissements, diarrhée), IL EST IMPORTANT DE LE GARDER À LA MAISON. Vous devrez contacter le
1-877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les instructions de la santé publique. Merci !
Vaccination des élèves
Les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner, accompagnés de leur parent, directement dans les
sites de vaccination existants. Vous devez vous rendre à : www.clicsante.ca en sélectionnant Vaccin
COVID-19 – 5 à 11 ans, dès maintenant.
Il est aussi possible d’appeler à la centrale téléphonique de prise de rendez-vous : 1 877 644-4545,
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, et les fins de semaine et jours fériés, de 8 h 30 à 16 h 30.

