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Décembre 2021

Vœux de Noël
En cette période festive, tout le personnel de l’école et la direction vous souhaitent un
excellent temps des Fêtes! Que ces quelques jours de repos puissent vous permettre
de passer des moments agréables avec votre famille. Profitez des plaisirs de l’hiver et
amusez-vous! Le congé des Fêtes est une occasion privilégiée pour se détendre et
refaire le plein d’énergie!
Nous vous souhaitons également une année 2022 remplie de bonheur, de santé et de
succès! Qu’elle puisse vous permettre de vivre de belles choses avec vos enfants!
Nous serons très heureux de revoir tous nos jeunes le jeudi 6 janvier 2022 en classe!
*Pour les parents qui ont inscrit leur enfant à la journée pédagogique du mercredi 5 janvier, le
SDG sera ouvert.
Des échos du conseil d’établissement
La rencontre du conseil d’établissement s’est tenue le mercredi 3 novembre dernier.
Les membres du conseil d’établissement ont approuvé :

•
•
•

Règles de régie interne
Activités et sorties éducatives
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence

Points d’informations

•
•
•

Campagne de financement
Code d’éthique du CSS
Première communication et rencontres de parents

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 26 janvier à 18h45. Nous
souhaitons vous rappeler que les réunions du conseil d’établissement sont publiques et que vous
pouvez y assister. Une période de questions est d’ailleurs prévue pour le public.
Vous pouvez aussi utiliser l’adresse courriel ci-dessous pour vous adresser au conseil d’établissement.

ce-wilfrid-pelletier@csspi.gouv.qc.ca
Date de remise du bulletin
Suite aux modifications apportées au régime pédagogique, nous vous
rappelons que le premier bulletin de votre enfant sera disponible le 26
janvier prochain et comptera pour 40% de son année scolaire. Toutes les
compétences seront évaluées. Le deuxième et dernier bulletin sera
disponible au plus tard le 10 juillet 2022 et comptera pour 60% de l’année
scolaire.
Activités du conseil d’élèves
Plusieurs activités ont été organisées par les élèves du conseil étudiant :
- Concours de décoration des portes des classes
- Organisation d’activités du 17 au 21 décembre : film du vendredi avec collation spéciale
apportée de la maison, présentation d’un court métrage, journées thématiques, courrier de
Noël, chocolat chaud et chorale
Aussi, ils participeront à la collecte de denrées de la St-Vincent de Paul.

Retards à l’école
Nous notons une augmentation des retards en classe le matin.
Nous vous rappelons que l’entrée dans la cour d’école débute à 7h40 à la bâtisse principale et à 7h52 à
l’Annexe. Ainsi, nous demandons aux parents leur collaboration afin que les enfants soient présents sur
la cour au son de la cloche à 7h50 (2e à 6e année) et à 8h02 (préscolaire et 1re année). Débuter l’école
au même moment que ses amis, voilà un facteur essentiel qui contribue à la réussite de votre enfant!
Des mesures seront prises pour les élèves qui accumulent les retards afin de faire respecter cette règle
qui soutient le bon fonctionnement de notre école et la réussite de chacun des élèves.

Service de garde
Journée pédagogique du 7 décembre : Noël autour du monde
Afin d’éviter une mauvaise surprise le matin même, il est important de vérifier les affiches avec
le nom des élèves inscrits sur la porte du service de garde. Elles y sont au moins deux semaines
à l’avance afin de vous permettre de vous trouver une solution. Aucun enfant supplémentaire
n’est admis suite à la date de fin d’inscription de la journée pédagogique.
Journée pédagogique du 5 janvier : Les élèves sont invités à venir participer aux activités en
pyjama. Pour cette journée, il sera permis d’apporter un jeu de la maison (pas de jeux
électroniques). Prenez le temps de bien identifier le jeu. Veuillez prendre note que nous ne
sommes pas responsables du bris ou de la perte d’un jeu.
Passez de Joyeuses Fêtes !!
Pour toute information concernant le service de garde ou le service des dîners, veuillez téléphoner au
(514) 351-4404 pour l’école Wilfrid-Pelletier ou téléphoner au (514) 392-1094 pour l’annexe WilfridPelletier.

Rappel
Facturation pour le service de garde (5 jours))
•

Décembre 2021: 14 jours X 8.55$ = 119.70$

•

Janvier 2022 :

17 jours X 8.55$ = 145.35$

Facturation pour le service de dîner régulier (5 jours))
•

Décembre 2021 : 14 jours X 3.00$ = 42.00$=

•

Janvier 2022 :

17 jours X 3.00$ = 51.00$

Dans les deux cas, vous devez acquitter le solde du mois courant au plus tard le
20 du mois en cour.
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