2020-2021
1.

16 février 2021

DATES IMPORTANTES

8

26

19 février 2021

Journée pédagogique : le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.

26 février 2021

Fête des neiges à l’école Dominique-Savio

er

1 au 5 mars 2021

Semaine de relâche. L’école est fermée.

8 mars 2021

Journée pédagogique : le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.

17 mars 2021

Séance du conseil d’établissement de l’école Dominique-Savio

13 mai 2021

Vaccination des élèves de 4e année.

3.

INSCRIPTION 2021-2022
La période de réinscription massive a été prolongée pour donner accès au formulaire électronique aux parents
retardataires. Vous avez jusqu’au vendredi 19 février pour le faire. Après cette date, vous devrez utiliser des
formulaires papier.

4.

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
Pour faire suite à la situation épidémiologique au Québec, une mesure supplémentaire a été décidée pour les écoles.
 Le port du couvre-visage pour les élèves de 1re à 4e année dans les corridors et les locaux communs;
 Le port du couvre-visage, en tout temps, pour les élèves de 5e et 6e année à l’intérieur.
 Les mesures d’hygiène déjà en place se poursuivent.

C'est donc dire qu'à l'école Dominique-Savio, les enfants n'auront pas d'école les journées suivantes:
1- Vendredi 19 février 2021
2- Lundi 8 mars 2021
3- Vendredi 26 mars 2021
Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.

5.

SEMAINE DE RELÂCHE
Une annonce a été faite par la Santé publique au sujet des services de garde scolaire pendant la semaine de
relâche. Veuillez noter qu’il y aura « uniquement » des services de garde d’urgence pour cette période.
Les écoles ciblées pour le service de garde d’urgence de notre centre scolaire sont :
École Alexander-Wolf
École Saint-Claude
École Les Prés-Verts
École Sainte-Monique
École Jeunes du Monde

6.

BULLETIN ET PONDÉRATIONS
Le ministère de l’Éducation a émis des précisions au sujet de la pondération des bulletins pour l’année 2020-2021.
1er bulletin de février  valeur accordée de 35% de l’année
2e bulletin de juin  valeur accordée de 65% de l’année
Considérant qu’il n’y a pas d’épreuves du ministère, les pondérations
sont appliquées pour l’ensemble des élèves du primaire.

7.

FÊTE DES NEIGES
Le vendredi 26 février 2021 aura lieu la fête des neiges de l’école Dominique-Savio. Le comité, madame Caroline
Millaire-Lachaine, madame Émilie Papillon et madame Christine Lantier nous ont préparé des activités plein air
pour l’occasion. Quelques groupes auront les activités en avant-midi et d’autres groupes en après-midi. Nous
misons sur la participation et le dépassement de soi.
Assurez-vous que vos enfants soient habillés de façon convenable en fonction de la température du moment.

8.

COUVRE-VISAGE, SOULIERS ET GOURDE D’EAU
Comme mentionné dans un avis précédent, ce sont les parents qui doivent fournir le couvre-visage à leur enfant
et d’en assurer le nettoyage au quotidien. Veuillez noter qu’il est aussi important de fournir à votre enfant des
souliers d’éducation physique à l’école qui serviront également en classe. Les élèves ne peuvent pas garder leurs
bottes en classe. Vous devez de plus envoyer une gourde d’eau parce que les élèves ne peuvent pas utiliser les
abreuvoirs en période de pandémie.

9.

ENCADREMENT DANS LA COUR D’ÉCOLE ET PONCTUALITÉ
À la demande de parents, je vous rappelle les heures de classe et de surveillance dans la cour de l’école.
7h15 à 8h05 : Encadrement des utilisateurs du SDG dans la cour d’école seulement.
Les élèves non utilisateurs du SDG restent à la clôture.
8h05 : Encadrement de l’ensemble des élèves dans la cour de l’école.
8h10 : Entrée des élèves
8h15 : Début des cours en classe

10.

MODIFICATION DE L’HORAIRE DE CLASSE DES ÉLÈVES DE MATERNELLE 4 ANS ET 5 ANS EN 2021-2022
Pour faire suite à une consultation auprès du personnel scolaire et des membres du conseil d’établissement,
nous avons opté pour un changement d’horaire en maternelle pour la prochaine année.

Nous croyons que les enfants sont plus disposés le matin pour apprendre. Pour ce qui est du déroulement de la
journée, vous aurez des informations de son titulaire dès le mois d’août 2021.

Christine Fortier,
directrice

