École Saint-Jean-de-Brébeuf
INFO-PARENTS
3 décembre 2021
Bonjour,
Quelques informations et suivis importants à lire attentivement !

Vente des sapins de Noël :
C’est ce samedi, le 4 décembre qu’aura lieu la vente des sapins de Noël !
Plusieurs activités se greffent à cet événement :
-

Feu de camp et Contes de Noël;
Collecte de denrées non-périssables pour les paniers de Noël;
Vente de pots (soupes et biscuits) par les élèves de 6 e année pour le
financement des activités de finissants.

Chorale de Noël :
De retour après une année d’absence, la chorale de Noël des élèves de
Saint-Jean-de-Brébeuf se produira le mercredi 15 décembre sur les
marches de l’entrée principale de l’école.
Venez entendre les élèves nous chanter de joyeux airs en compagnie de
leur enseignant de musique, Marc-Antoine Lafleur, qui travaille avec les
élèves sur ce projet depuis plusieurs semaines !
Les représentations (par niveau) débutent vers 13h40.
Les titulaires vous informeront de l’heure prévue de la prestation de votre
enfant.

Site WEB de l’école :
Le site WEB de l’école a été réveillé de son hibernation, si j’ose dire…
Nous le maintiendrons désormais le plus à jour possible. Vous pouvez y
trouver, notamment :
-

Le calendrier scolaire et les activités courantes;
Le plan de lutte à la violence et à l’intimidation;
Les info parents passés;
Les ordres du jour et comptes rendus du Conseil d’établissement;
Des liens externes à consulter !

On s’y rend à l’adresse https://st-jean-de-brebeuf.cssdm.gouv.qc.ca/

Des nouvelles du CÉ :
Le CÉ a tenu sa plus récente rencontre le 1er décembre dernier. Madame
Cyncia Sanon, responsable du volet des 5-12 ans à l’Oasis des enfants, se
joint au CÉ à titre de membre de la communauté. Le compte rendu de
cette rencontre est disponible sur le site internet de l’école.
La prochaine rencontre du CÉ est prévue le mercredi 19 janvier 2022.

Adresse courriel du CÉ :
L’adresse courriel pour communiquer avec le Conseil d’établissement a
été activée de nouveau : la direction et la présidente du CÉ, Catherine
Angers, ont accès à cette boîte de courriel.
Vous souhaitez partager une idée, une information ou une préoccupation
au CÉ ? Écrivez-nous à stjbrebeuf.ce@csdm.qc.ca

Activités parascolaires :
Vous trouverez en pièce jointe la documentation utile à l’inscription des
enfants aux activités parascolaires de janvier !
Les inscriptions auront lieu au retour du congé des Fêtes, les 5 et 6
janvier.

RAPPEL : Vaccination COVID-19 pour les 5 à 11 ans
La vaccination des élèves de notre école aura lieu le mardi 14 décembre
prochain pour vacciner tous les élèves pour qui nous aurons reçu un
formulaire d’autorisation signé des parents.
À noter :
-

-

Les formulaires en format papier uniquement doivent être remplis,
signés et retournés avant le 9 décembre pour nous permettre une
organisation optimale;
Les parents ne peuvent pas accompagner leur enfant à la
vaccination à l’école;
Nous organiserons l’accompagnement des élèves à l’interne
(déplacement, encadrement, soutien) .

Nous n’hésiterons pas à demander aux parents des élèves qui ne vont pas
bien de venir les chercher avant la fin de la journée.

IMPORTANT : Si vous avez des questions ou des commentaires à
formuler au sujet de la vaccination de votre enfant, je vous invite à utiliser
les coordonnées offertes dans les documents joints. En effet, bien que
l’équipe-école soit responsable de communiquer l’information aux parents
et que la vaccination se fasse à l’école, la Santé Publique et le CIUSS
demeurent les spécialistes des questions de santé. Ils ont également la
responsabilité de répondre aux questions et de recevoir vos
commentaires !

RAPPEL : Bottes d’hiver :
Il faut avoir des souliers secs pour l’intérieur !
Les bottes/chaussures mouillées ne sont pas
permises dans les classes et se promener en
chaussettes n’est pas une option ! Merci de
votre collaboration !

Voilà pour cet info-parents !
À très bientôt !
Cordialement,

Jean-Michel Lattaro
Fier directeur de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf

