
 
Mémo 

10 novembre 2020 
 
 

rencontre des parents  
Les rencontres avec les enseignants (tes) auront lieu le jeudi 19 novembre en soirée et durant la journée du 
20 novembre 2020 pour tous les niveaux. Les mesures sanitaires actuelles entourant la COVID-19 nous obligent 
cependant à revoir notre formule et nous orienter vers des rencontres virtuelles. Au cours des prochaines 
semaines, l’enseignant de votre enfant vous communiquera l’information afin que vous puissiez y participer. 
Vous pourrez consulter la première communication écrite sur le portail-parents à compter du 19 novembre au 
https://services.csvdc.qc.ca/portailparents/portail.html 
 

COLLATIONS HEBDOMADAIRES 
Tous les élèves de l’école auront droit à une collation gratuite les mardis matin. Ils auront le choix d’un fruit, 
d’un bagel, muffin ou croissant. Nous vous serions bien reconnaissants de prendre cette information en note afin 
d’éviter le gaspillage. Même si plusieurs enfants ont déjà déjeuné le matin, ils apprécient avoir accès à une 
collation santé après leur marche matinale. Tout sera effectué de manière sécuritaire et conformément aux règles 
sanitaires qu’exige la Covid. 
 
Fièvre et maladie 

Si votre enfant fait de la fièvre, a des courbatures, de la toux forte, ou d’autres symptômes, nous vous 
demandons de le garder à la maison et de contacter l’école avant 8 h 10 pour nous en avertir. 
Veuillez consulter ce lien pour vous aider dans l’évaluation des symptômes de votre enfant :  

 
 

Tenue vestimentaire d’hiver 
Avec les températures froides, nous vous demandons de vous assurer que votre (vos) enfant(s) 
soit (ent) vêtu(s) convenablement pour jouer à l’extérieur. N’oubliez pas qu’ils passent de 
longues minutes à l’extérieur. Les élèves doivent porter des bottes, un chapeau, des mitaines et 
un manteau d’hiver. Le port du pantalon de neige est obligatoire pour tous les niveaux dès 
qu’il y a de la neige. Il est préférable d’identifier les vêtements de votre (vos) enfant(s) pour 
éviter de les perdre.  
 
 
 

Cette 

RAPPEL Consignes Covid 

Le port du masque est obligatoire pour tous les déplacements dans l’école, sur le 

terrain de l’école ainsi que dans la zone réservée aux parents à l’extérieur, et ce, 

pour les élèves de 5e et 6e année, le personnel, les parents ainsi que les visiteurs.  

Veuillez également noter que notre zone tourne au rouge ce mercredi à minuit, nous 
ne sommes pas tout à fait certains de l’impact sur nos écoles, nous vous communi-
querons plus d’informations dès que possible. Les ajustements à effectuer dans les 
écoles doivent être mis en place vendredi. 

 



 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE — POUR TOUS  
C’est le temps de s’inscrire à la journée pédagogique du 20 novembre prochain. 
Date limite : Vendredi 13 novembre 2020, à 11 h 30. 
Pour plus d’informations, contacter Agnès Boisvert au 450-538-2318 poste 13076 ou au 
servgarde30@csvdc.qc.ca  
 

Remerciements pour l’activité d’Halloween 
Un grand merci aux membres du personnel et à tous ceux qui ont participé à l’organisation des activités de la 
fête de l’Halloween qui a eu lieu le 30 octobre dernier.  

 
 
Nouvelles locales  
 

GUIGNOLÉE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU CAB SUTTON 
7-12 DÉCEMBRE 2020 
Inscription aux paniers de Noël pour les résidents de Sutton et Abercorn  
Vous connaissez quelqu’un ou vous auriez vous-même besoin d’un dépannage alimentaire pendant la période des 
fêtes ? Les personnes désirant réserver un panier de Noël doivent le faire avant le dimanche 29 novembre. La 
distribution des paniers aura lieu samedi 12 décembre de 10 h à 12 h.   
Pour s’inscrire, appelez au CAB Sutton : 450.538.1919.  
    
 IMPORTANT 
Cette année, la Guignolée du CAB Sutton se fera autrement, mais elle aura tout de même lieu !  
**Veuillez noter qu’exceptionnellement en raison de la pandémie et des mesures sanitaires en place, le CAB Sutton 
et les Chevaliers de Colomb se voient contraints d’annuler la collecte porte-à-porte et la collecte de denrées à la 
banque alimentaire. ** 
Merci d’aider le CAB Sutton à répondre aux besoins grandissants avec des dons en argent seulement, par chèque ou 
en ligne au www.cabsutton.com 
 
Merci de votre compréhension et de votre générosité ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Veuillez prendre note que l’activité annuelle de Noël des Chevaliers de Colomb n’aura pas lieu cette 
année, dû aux circonstances exceptionnelles de la COVID. 
 

Rappel dates importantes 
 

12 novembre : Conseil d’établissement à 18 h 
19-20 novembre : Rencontre des parents selon la formule choisie par l’enseignant 

20 novembre et 4 décembre : Journées pédagogiques 
 

Bonne semaine ! 


