
 

 

 

  

  

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents, 

Le mois de décembre nous pousse à entrer dans une atmosphère festive. 

La course aux lutins, la maison de Noël et le spectacle musical seront de 

retour pour la joie et le bien-être des élèves et du personnel. L’équipe de 

direction vous souhaite que les vacances qui arrivent bientôt vous 

apportent bonheur, santé et sérénité dans vos foyers. 

La direction 

 

Dates importantes 

 

Rencontre 
du conseil d’établissement  

La prochaine rencontre du conseil 
d’établissement aura lieu le 20 
janvier 2022. 

 

 

Journées pédagogiques 

3 décembre 2021 - Journée 
pédagogique. Le service de garde 
sera ouvert lors de cette journée, 
pour les élèves inscrits. 7 janvier 
2022, Le service de garde sera 
fermé. 

Congé pour la période des fêtes 

24 décembre au 6 janvier 
inclusivement. 

Dates du dîner pizza   

17 décembre 2021 
 

Dates des dîners sous-marins 

10 décembre 2021 

 
Vaccination COVID-19 8 décembre 

 

Vaccination scolaire pour l’École 
Saint-Jean-Bosco au Palais des 
congrès de 12 h 40 à 14 h 14- vous 
devez avoir inscrit votre enfant sur 
clic-santé avant le 7 décembre. 

TU T’COGNES, T’EN PARLES ! 

 

La campagne de sensibilisation pour les commotions cérébrales se 

déroule du 22 novembre au 17 décembre 2021. Pour 2021-2022 le 

thème de la campagne est : 𝐓𝐮 𝐭’𝐜𝐨𝐠𝐧𝐞𝐬, 𝐭’𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬! 

 

À l’École Saint-Jean-Bosco, nous avons 4 intervenants qui ont reçu 

l’information et connaissent le protocole. Ils assurent ainsi la sécurité et 

le bien-être de vos enfants. Ces personnes couvrent toutes les heures 

d’école incluant le temps du service de garde. La santé de vos enfants 

nous tient à cœur. Comme parent, soyez partenaires avec nous, en 

regardant la petite capsule vidéo et parlez-en avec vos enfants que 

lorsque « tu t’cognes, t’en parles! » 

 

https://www.facebook.com/auqconbouge/videos/967133297211724 

 



DÉPART HATIF ET RETARD  

Dans la mesure du possible, si vous devez planifier un rendez-vous médical ou autre pour votre enfant, il est 

préférable que ce soit en fin de journée. Toutefois, si votre enfant devait quitter avant la fin des classes, vous 

devez envoyer un courriel à l’enseignant (e) et à l’administration de l’école ecole016@csspo.gouv.qc.ca . 

 

À votre arrivée, vous sonnez à la porte et vous attendez votre enfant à l’extérieur. Aucun enfant ne peut 

quitter seul, sans son parent pendant les heures de classes ou à l’extérieur des heures où les brigadiers 

adultes sont présents. Pour assurer la sécurité de nos élèves, nous comptons sur votre ponctualité. Si votre 

enfant arrive en retard, il devra se présenter à la porte principale, sonner, et entrer seul dans l’école.  
  

 

TEMPÉRATURE / VÊTEMENTS CHAUDS  

Comme la saison froide est arrivée, nous vous demandons de porter une attention particulière  

pour que les enfants soient bien habillés (bottes, habit de neige, mitaines, etc.). Assurez-vous  

que votre enfant ait une paire d’espadrilles dans la classe et inscrivez le nom de votre enfant sur tous ses 

vêtements, bottes, souliers, espadrilles, etc. Il est important d'habiller vos enfants selon la température 

prévue le matin. Bottes, imperméable, chapeau, gants, vêtements de rechange peuvent être nécessaires. 

Ce n'est que lors des pluies abondantes ou de froid excessif que nous gardons les enfants à l'intérieur.  

FONDS VERT VILLE DE GATINEAU 

L’école a soumis une demande de subventions au fond vert de la ville de Gatineau le 1er novembre 2021. La 

subvention demandée au montant de 25 000$ servira à compléter le projet Vivre en vert déjà accepté par 

le CREDDO. Rappel, ces projets visent à reverdir, aménager une classe verte pour nos élèves et à paysager 

la devanture de notre école pour le bien de toute la communauté  

 

 



AUTRES INFORMATIONS 
  

OBJETS PERDUS  

Pour récupérer un objet et/ou vêtement, vous devez vous rendre sur le sur le site web de notre école 

https://bosco.cspo.qc.ca/objets-perdus/. Les photos des objets qui ont été perdus et qui n’ont pas été 

réclamés s’y retrouvent. Voici le FORMS à compléter afin de récupérer un item qui sera remis à l’enfant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ50sR99eCd2VGl9o1Soid3hRU

RVBGQTgyRU5LWkJFOUM3RDkxQVg2UkFTNC4u 

BON COUP DU CSSPO ET DE NOTRE ECOLE 

 
Je vous invite à visionner cette courte capsule vidéo d’un projet qui a 
vu le jour chez nous et qui est maintenant déployé dans toute la 
région, voir même à plusieurs endroits au Québec. Il s’agit d’un projet 
inscrit dans le cadre du Guide des bonnes pratiques pédagogiques qui 
met en lumière des initiatives des écoles du Québec par la FCSSQ. Ça 
vaut la peine de souligner nos bons coups pour la réussite de nos 
jeunes!  

Alors, si vous êtes aussi curieux que nous, rendez-vous sur le site web 
de la FCSSQ et cliquez sur « Visionner la capsule ». 

 

 
 

LÉGENDE PARASCOLAIRE 

 Gymnastique    Yoga 

 Échec      Éveil artistique 

 Parkour 

PLAN D’ACTION POUR UN CLIMAT POSITIF 

Pour consulter le plan d’action ainsi que les capsules mensuelles, voici 

le lien : https://bosco.csspo.gouv.qc.ca/blog/agissons-ensemble-

pour-un-climat-scolaire-positif/ 

NORMES ET MODALITES 

Les normes et modalités sont disponibles depuis le 15 octobre dernier. 

Vous pouvez les consulter en utilisant le lien suivant : 

https://bosco.csspo.gouv.qc.ca/normes-et-modalites/ 
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1 
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3 
Journée 

pédagogique 
 

6 
 

7 
 

8 
Vaccination scolaire 
pour l’École Saint-

Jean-Bosco au Palais 
des congrès de 12 h 40 
à 14 h 14- vous devez 

avoir inscrit votre 
enfant sur clic-santé 

avant le 7 décembre. 

9 
  
 
 

 
 

10 
Dîner sous-marin 

 

13 
 

 

14 
 

 

15 
 

16 
 

  

17 
Dîner pizza 

 

20 
 
Spectacle de musique 
Préscolaire à 3e année 

+ chorale PM 

21 
 

Visite de la maison de 
Noël pour les élèves 

AM/PM 

22 
Visite de la maison de 
Noël pour les élèves 

AM 
 

Spectacle de musique 
4e à 6e année 
+ chorale PM 

23 
 

Journée pyjama 
pour tous les élèves 

de l’école 

  
 

24 
 

Congé pour tous  
 

27  
Congé pour tous 

28 
Congé pour tous 

29 
Congé pour tous 

30 
Congé pour tous 

31 
Congé pour tous 

3 janvier 
 

Congé pour tous 

4 janvier 
 

Congé pour tous 

5 janvier 
 

Congé pour tous 

6 janvier 
 

Congé pour tous 

7 janvier 
Journée 

pédagogique 
 

 

**Retour à l’école le 10 janvier** 

Calendrier thématique 
Décembre 2021 


