Dates importantes
MOT DE LA DIRECTION
Rencontre
du conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil
d’établissement aura lieu le 20
janvier 2022.

Chers parents,
Ceci est mon dernier mot en tant que directrice de l’École Saint-JeanBosco. Je passe le flambeau à Madame Mélanie Hall qui arrive en fonction
le vendredi 7 janvier 2022. Ce fut un privilège de naviguer
quotidiennement auprès de vos enfants. Madame Hall poursuivra le
voyage avec vous tous. Elle a déjà une connaissance de notre milieu

Journées pédagogiques
7 janvier 2022, Le service de garde
sera fermé.

puisqu’elle était adjointe en 2020-2021. SANTÉ et PAIX pour cette nouvelle
année 2022.
La direction

Dates du dîner pizza
21 janvier 2022

Dates des dîners sous-marins
14 janvier 2022
*Retour à l’école*
Le retour est prévu pour le 10
janvier 2022, si des annonces
gouvernementales changent le
calendrier scolaire, une
communication sera faite durant
le congé des Fêtes à tous les
parents.

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.

PROJET VIVRE EN VERT ET FOND VERT
Le projet de verdissement et de bonification de notre environnement vert en devanture de l’école va bon
train. En janvier 2022, nous recevrons notre plan préliminaire d’aménagement. Nous sommes
accompagnés par Madame Geneviève Carrier d’enviroéduaction et un architecte paysagiste pour produire
ce plan. Les ressources matérielles du CSSPO lanceront les appels d’offre en février pour permettre la
réalisation en 2 temps de ce projet soit été 2022 et octobre 2022. Nous ciblons toujours une fin de projet
pour novembre 2022 avec inauguration. Une rencontre virtuelle d’information pour la communauté sera
offerte en février 2022.

AUTRES INFORMATIONS
BON COUP DU CSSPO ET DE NOTRE ECOLE
PARASCOLAIRE
L’information suivra sous peu
par courriel aux parents.

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 ».

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-pourun-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/

FERMETURE HATIVE ET RETOUR EN JANVIER 2022
Prenez note qu’un décret ministériel a exigé la fermeture hâtive de toutes les écoles le 20 décembre 2021 en
lien avec la Pandémie. Le retour en présentiel est encore prévu pour lundi le 10 janvier 2022. Le service de
garde sera fermé le vendredi 7 janvier et il ouvrira le 10 janvier 2022. Nous vous demandons de regarder vos
courriels vers le 6 janvier 2022 afin de connaître si les changements s’il y a lieu qui sont du ressort des décisions
de la Santé publique et du gouvernement.

Calendrier thématique
Janvier 2022
Lundi
3

Mardi
4

5

Congé pour tous

10

Mercredi
6
Congé pour tous

Congé pour tous

11

Jeudi

12

Vendredi
7

Congé pour tous

13

Journée
pédagogique
Service de garde
fermé
14
Dîner sous-marin

17

18

19

20

21
Dîner pizza

24
Carnaval Saint-JeanBosco

31

25
Carnaval Saint-JeanBosco

26
Carnaval Saint-JeanBosco

27
Carnaval Saint-JeanBosco

28
Journée
pédagogique

