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Bonjour chers parents,  

 
Le mois de décembre est un mois unique et magique pour les petits et les grands. 
Normalement, c’est un mois où nous faisons plusieurs activités rassembleuses. Nous avons 
adapté nos festivités dans le contexte de la situation. Malgré tout, vos enfants auront bien 

du plaisir!  

 

Concert de Noël 

 
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous présenter un merveilleux concert de 

Noël. Encore une fois cette année, celui-ci a été concocté par Sophie Clermont, l’enseignante 
de musique, en collaboration avec le comité ainsi que les élèves. Le concert de Noël sera 

présenté le mercredi 16 décembre. Cependant, il ne vous sera malheureusement pas 

présenté en direct vu la situation actuelle. Vous recevrez, par courriel le jeudi 17 décembre, 
le lien de l’enregistrement du spectacle. Vous pourrez ainsi le visionner en compagnie de 

votre enfant.   

 
Biscuits de Noël 

 
Chaque année, nous organisons le déjeuner partage qui se veut une tradition à notre école. 

En contexte de pandémie, le déjeuner a pris une nouvelle tangente sous la forme 
« Décoration de biscuits de Noël ». Sachez que l’école de la Rocade, en collaboration avec 
la coopérative de la cafétéria, fournira les biscuits de Noël à tous les élèves afin qu’ils 

puissent se laisser aller dans un élan artistique gastronomique. 

 
 

Comité environnement 

 

Le comité environnement de l’école de la Rocade publie mensuellement les vêtements perdus 
des élèves. Malgré le fait que les enfants vont souvent y faire un tour lorsqu’ils ont perdu un 
morceau, nous avons besoin de l’œil expert parental afin de remettre en main propre les 

bons vêtements ou accessoires. Merci à Valérie, Karine et aux élèves pour leur collaboration!  
 



Différents rappels 
 

 

Nous vous rappelons qu’advenant le cas que vous ou un membre de votre famille 

soyez déclarés « positif » à un test de la Covid, vous devez obligatoirement 

contacter la direction de l’école à l’adresse courriel suivante : 

annick.leblanc@cssh.qc.ca. De plus, si votre enfant a eu à s’absenter de l’école à 

cause d’un ou des symptômes de la Covid, vous devez absolument compléter le formulaire 

« Attestation de retour » (encercler la raison qui est reliée à votre enfant) et le retourner à la 

secrétaire la journée du retour de votre enfant.  
 

Aussi, il est important de toujours téléphoner au secrétariat de l’école lorsque votre enfant est 

absent ou encore en retard. Advenant le cas que vous soyez redirigé sur la boite vocale, vous 

devez émettre l’information détaillée concernant l’absence ou le retard de l’enfant ainsi le 

tout sera motivé.   

 
Rappel stationnement :  

TOUS LES MATINS, LE STATIONNEMENT EST FERMÉ AUX PARENTS. 

À partir de 16 h 30, celui-ci est accessible à tous.  

Nous vous remercions de votre compréhension! 
 
Pour terminer, noter que les vendredis 4 et 11 décembre seront des journées pédagogiques. 

 
 

Le 17 et 18 décembre 
 

Depuis quelques semaines, vous avez appris que le 17 et le 18 décembre, l’école sera fermée. 

Les enseignants fourniront à votre enfant des travaux et des activités à faire pendant ces 

deux journées. De plus, les membres de l’équipe-école prendront contact avec votre enfant 

soit par une invitation TEAMS ou soit par contact téléphonique. D’autres informations vous 

seront transmises par le titulaire.  

 

Pour ces deux journées, aucun prêt de matériel informatique ne sera effectué puisque ces deux 

journées ne sont pas de l’enseignement à distance en direct. 

 

Concernant le service de garde d’urgence, vous recevrez sous peu de l’information du centre 

de services scolaire de Saint-Hyacinthe. 

 
 

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA ROCADE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES!  
AMUSEZ-VOUS ET REVENEZ-NOUS EN PLEINE FORME LE 5 JANVIER 2021!  
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