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Organisation des services éducatifs (17, 18, 21 et 22 décembre)
Tel qu’annoncé par le ministre, les enfants ne fréquenteront pas l’école les 17, 18, 21
et 22 décembre prochain. Les services éducatifs offerts à votre enfant pourront
prendre diverses formes selon le choix des enseignants : lectures, travaux, activités,
etc. Le suivi offert par les enseignants pourra être fait de façon virtuelle,
téléphonique ou via les modes de communications habituels (ex : class Dojo).
Il est important de noter que lors de ces quatre jours, il n’y aura pas d’enseignement
à distance mais plutôt des suivis de la part des enseignants qui communiqueront avec
vous et votre enfant afin de s’assurer que tout se passe bien pour les travaux et pour
répondre à vos questionnements au besoin.
L’enseignant-e de votre enfant vous informera de la façon dont les suivis seront faits
ainsi que des travaux à compléter quelques jours avant le 17 décembre. Pour toute
question, veuillez communiquer avec l’enseignant-e de votre enfant.
Service de garde et service de garde d’urgence
Veuillez noter que le service de garde sera fermé du 17 décembre au 5 janvier
inclusivement. Le service reprendra à la journée pédagogique du 6 janvier 2021, pour
les élèves préalablement inscrits.
Pour les journées du 17 au 22 décembre, des services de garde d’urgence seront
offerts dans certains établissements pour les parents travaillant dans les services
essentiels (ex : hôpitaux, policiers, pompiers, etc.). La liste des services essentiels
visés ainsi que celle des établissements ciblés sera publiée prochainement. Nous vous
fournirons l’information dès qu’elle sera disponible.
Admission des enfants au préscolaire pour l’année 2021-2022
La période d’inscription massive pour l’admission au préscolaire pour 2021-2022 se
fera dans la semaine du 11 au 15 janvier 2021. Il est important d’appeler à l’école
pour prendre rendez-vous pour venir compléter les documents liés à l’admission.
Vous pouvez consulter l’avis public sur le site internet du centre de services scolaire
des Draveurs. Vous y trouverez toute l’information relative à l’admission et aux
documents nécessaires - www.cssd.gouv.qc.ca
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Dates des journées pédagogiques ajoutées au calendrier
Tel que nous vous l’avions déjà mentionné, trois journées pédagogiques ont été
ajoutées au calendrier scolaire pour cette année. L’une de ces journées était le 27
novembre dernier. Nous vous informons que les prochaines journées seront le
vendredi 29 janvier et le lundi 8 mars 2021.

Nos belles réussites, nos remerciements…
Confection de cartes de Noël pour des personnes âgées
Ce jeudi, 3 décembre, tous les élèves de l’école participeront à un projet de
confection de cartes de Noël pour remettre à des personnes âgées vivant seules dans
différents CHSLD ou centres pour personnes âgées de la région. En ce temps de
pandémie, nous savons à quel point nos aînés sont durement touchés et isolés. Par ce
geste de solidarité, nous tenterons de mettre un peu de lumière dans leur temps des
Fêtes.
Merci à Mme Mongeon pour l’initiative ainsi qu’à toute l’équipe et aux élèves pour la
participation à ce beau projet!
Sapin de Noël
Merci spécial à Mme Leclair et aux élèves du service de francisation pour avoir monté
et décoré notre sapin de Noël à l’entrée de l’école. Cela met une ambiance douce et
chaleureuse.

Au nom de toute l’équipe de l’école de l’Envolée,
nous vous souhaitons un temps des Fêtes ressourçant
et une très Bonne Année 2021.
Bonheur et santé à tous!
Mélanie Mercier et Josiane Rodgers

