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    DÉCEMBRE 2020 

CALENDRIER SCOLAIRE MODIFIÉ 
 
Au cours du mois de novembre, vous avez reçu de l’information du Centre de services scolaire concernant 
des modifications au calendrier scolaire.  Voici un résumé : 
 

• 4 décembre : journée pédagogique, tel que prévu au calendrier  

• 11 décembre : journée pédagogique supplémentaire 

• 17 et 18 décembre : apprentissages à la maison 

• 15 janvier : journée pédagogique supplémentaire 

• 19 février : journée pédagogique supplémentaire 
 
 
 
En ce qui concerne les 17 et 18 décembre, l’école et le service de garde seront fermés. 
 

• L’enseignante de votre enfant lui enverra du travail à faire à la maison pendant ces deux journées. 
 

• Aucun matériel informatique ne sera prêté pour ces deux journées puisqu’il n’y a aucune obligation 
d’activité virtuelle. 

 

• Un membre de l’équipe entrera en contact avec votre enfant à chacune de ces deux journées 
(téléphone ou Teams) 

 

• Notre service de garde sera fermé.  Toutefois, comme au printemps, un service de garde d’urgence 
sera ouvert pour les personnes faisant partie des services essentiels.  Dans la MRC d’Acton, il sera 
situé à l’école Roger-Labrèque mais il y a d’autres services de garde d’urgence qui seront ouverts dans 
la MRC des Maskoutains.  Vous pourrez inscrire votre enfant à l’un ou l’autre des services de garde 
ouverts sur un site centralisé et opéré par le gouvernement, à compter du 7 décembre.  L’adresse de 
ce site ainsi que la liste des emplois faisant partie des services essentiels paraitront sous peu. 
 
 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 



 

FERMETURE DES ÉCOLES 
 

L’hiver peut nous réserver des surprises!  En cas de tempête de 
neige ou de verglas, nous vous demandons de syntoniser la station 

radiophonique BOOM-FM 106,5 qui se fera un devoir de vous 
informer entre 6h et 6h30 le matin sur les fermetures d’école de 

notre Commission scolaire. 
De plus, vous pouvez consulter le site internet suivant : 

www.cssh.qc.ca. 
 

     Veuillez prendre note que lors de tempêtes de neige,                                                                      

le service de garde est fermé. 
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

 

Les dates des prochaines réunions du Conseil d’établissement sont : 
 

                
                 Le mardi 19 janvier 2021 
                 Le mardi 23 février 2021 
 
 

Les membres du conseil d’établissement vous souhaitent                                          
un heureux temps des Fêtes! 

 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les procès-verbaux du conseil d’établissement, 
les Info-parents ainsi que diverses informations concernant la vie scolaire sur le site internet de 
l’école à l’adresse suivante : delacroisee.cssh.qc.ca 
 

MOZAÏK PORTAIL PARENTS 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire au portail Mozaïk.                                                           

Vous pourrez consulter les bulletins, les absences, les retards et les états de comptes.                                         
Selon l’école ou l’enseignant, il pourrait y avoir les devoirs et leçons, des messages. 

Pour ce faire, cliquez sur le lien suivant : 
 
 
 
 

CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

http://www.cssh.qc.ca/


HABILLEMENT DES ENFANTS 
L’hiver est à nos portes… 
 
N’oubliez pas de vous assurer que votre enfant est vêtu convenablement pour 
jouer à l’extérieur dès son arrivée à l’école même s’il utilise le transport scolaire. 
Le temps des récréations peut être long lorsqu’il manque des morceaux!  

***J’en profite pour vous aviser que les élèves sortiront à l’extérieur  
s’il y a une bruine. Il faut donc prévoir l’habillement en conséquence. 

De plus, en prévision de l’hiver, sachez que votre enfant                                 
doit obligatoirement porter un pantalon de neige                                                    

s’il veut s’amuser dans la neige.   
 
 

 
 
 
 
 

 

               
   DATES IMPORTANTES 

➢ Le mercredi 2 décembre : Spectacle virtuel « La mystérieuse école » (2e cycle) 

➢ Le jeudi 3 décembre : Atelier d’éveil musical (maternelle) 

➢ Le vendredi 4 décembre : Journée pédagogique 

                                               « Zébulon a disparu » (Service de garde) 

➢ Le vendredi 11 décembre : Journée pédagogique ajoutée 

                                                 « Noël des campeurs » (Service de garde) 

➢ Le mercredi 16 décembre : Fête de Noël en classe, selon les classes 

                                                  Diner PIZZA (toute l’école) 

➢ Le jeudi 17 décembre : Classe à la maison 

➢ Le vendredi 18 décembre : Classe à la maison 

Du 21 décembre au 3 janvier : Congé férié pour les fêtes   

                                                        (école et service de garde  fermés)                                                                                                  

➢ Le lundi 4 janvier : Journée pédagogique  

                                  « Pantouflard » (Service de garde) 

Le mardi 5 janvier : Reprise de l’horaire normal des cours = jour 4 

              
 



 Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans 
adoptent un mode de vie sain et actif.  
 

Friandises glacées à la banane et au chocolat 
 

Ingrédients 

• 4 bananes 

• 12 bâtonnets de bois 

•  1 tasse (250 ml) de chocolat noir 

• ½ tasse (125 ml) de beurre d’arachide 

• ½ tasse (125 ml) de noix de coco non sucré, râpée 

• ½ tasse (125 ml) de noix non salées au choix, hachées finement 

• ½ tasse (125 ml) de bonbons de couleur 
 

Préparation 

1. Placer les garnitures dans 3 bols séparés (noix de coco, noix hachées et bonbons de couleur). 

2. Faire fondre le chocolat dans un bain-marie. 

3. Ajouter le beurre d’arachide et remuer jusqu’à ce qu’il soit liquide. 

4. Couper les bananes en 3 parties égales et insérer les bâtons dans chaque morceau. 

5. Tremper les bananes dans le chocolat et bien les enrober. 

6. Garnir chaque morceau avec les différentes garnitures. 

7. Déposer les sucettes sur une plaque recouverte d’un papier parchemin. 

8. Mettre au congélateur au moins 1 heure avant de déguster. 
 

 
 
 
 



AU RETOUR DES VACANCES DES FÊTES 
 

L’école et le service de garde seront fermés pendant 2 semaines                                                                      
(21 décembre au 3 janvier 2021) pour les vacances des fêtes. 

 
Nous vous précisons qu’au retour le lundi 4 janvier,  

la thématique de la journée pédagogique au service de garde sera  
« Pantouflard ». 

 
Dès le mardi 5 janvier, les cours reprendront                                                                                              

selon l’horaire habituel soit un jour 4. 

MOT DE LA DIRECTION 
 

Chers parents, 
 
Merci pour votre participation aux rencontres qui ont eu lieu en novembre.                     
Vous avez démontré une belle capacité d’adaptation en exploitant divers moyens 
à notre disposition pour faire une rencontre inhabituelle.  C’est apprécié!                                              
Vous avez également démontré votre appui à votre enfant en vous déplaçant pour 
cette rencontre et ce simple geste a un impact sur sa réussite scolaire. 
 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bon temps des fêtes.         
Profitez des instants de pause pour passer du bon temps avec vos enfants.                   
Jouez dehors ou à des jeux de société, lisez ou cuisinez ensemble…                                  
Amusez-vous tout en restant prudents! 
 
Joyeuses fêtes! 
 

Nancy Beauregard, directrice 
 
 
 
 
 
 

 


