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Soupe réconfortante de 

Mère Noël 

Pizza de Rudolphe 

Canne de bonbons 

 

 

Enseignement à la maison 17,18,21 et 22 décembre 

Vous devez déjà avoir reçu une lettre qui contient toutes les informations pour 
l’enseignement à la maison ainsi qu’un contrat à signer pour les parents qui ont fait une 
demande pour un prêt informatique. Si ce n’est pas le cas, veuillez communiquer avec le 
secrétariat. Voici quelques détails : 
 

• Les 17, 18, 21 et 22 décembre, c’est l’enseignement à la maison, école fermée. 

• Le service de garde est ouvert pour les élèves dont les parents font partie des services 

essentiels. 

• Chacune des enseignantes fera parvenir un plan de travail avec les travaux à réaliser pour 
les 4 journées. 

• L’enseignante communiquera avec votre enfant afin de faire un suivi via TEAMS, la plupart 

des rencontres se feront en sous-groupes de 5 à 7 élèves. Un horaire sera fait pour éviter 
que les enfants d’une même famille aient les rendez-vous au même moment. 

• Le reste de la journée, l’enseignante est disponible pour des questions via TEAMS, 

Voici quelques activités pour se mettre 
dans l’ambiance avant les vacances de 
Noël. 

Lundi 14 décembre :  
On s’habille en vert 

Mardi 15 décembre :  
On s’habille en rouge 

Mercredi 16 décembre :  
• On s’habille en pyjama 
• Menu spécial de Noël à la cafétéria 

• Un bingo animé dans toutes les classes 
• Une collation surprise en après-midi 

 

Le retour des élèves à l’école 

est prévu le jeudi 7 janvier 2021.  



   

 

 

 

 

  

Très chères familles de notre 
école! 

Je vous souhaite une période des 

Fêtes sans microbes! � 

Profitez-en pour vous coller, écouter 
des films, jouer dehors et surtout 
vous reposer! 

2020 n’a pas été de tout repos! 

2021 sera donc une année 
fantastique où nous retrouverons 
très certainement une certaine 
normalité. 

J’en profite aussi pour vous 
remercier de votre support et de 
votre accompagnement auprès de 
votre enfant! 

Nous avons la plus belle école et 
c’est en partie grâce à vous et aux 
merveilleux enfants que vous avez 
fabriqués! 

Joyeuses Fêtes! 

Beaucoup de bonheur!  

Santé!  

Sophie et toute l’équipe-école! 

La vente de cartes de 
Noël et de sacs cadeaux 
en 1re année s'est très 
bien déroulée!  Ce fût 2 
très beaux projets jeunes 
entrepreneurs. 


