
  
                                      

     
 

 
Nous avons fait appel à l’organisme CREP pour offrir aux 
parents un atelier virtuel ayant pour titre Être un parent 
cyberfuté le mercredi 9 décembre de 18h30 à 20h30.  Au 
cours de cet atelier, une animatrice présentera une 
réflexion pour comprendre l’impact des écrans et des 
outils pour la gestion de leurs temps d’utilisation.  L’atelier 
sera d’abord offert aux parents des élèves des 4e, 5e et 
6e année.  Un formulaire d’inscription sera envoyé.  Les 
places étant limitées, nous offrirons le même atelier dans 
un 2e temps si la demande l’exige. 
                     
                  

 
 
Les enfants doivent être chaudement vêtus pour venir à 
l’école (Tuque, mitaines, foulard).  Le port des bottes est 
approprié puisque le sol est froid et que les conditions de 
la cour sont salissantes.  N’oublions pas qu’ils passent de 
longues périodes à l’extérieur (récréations et heure du 
midi). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier pour les parents 

                        L’hiver à nos portes 

 

   L’info-parents 
Décembre 2020 

À venir 
 

4 décembre : 
 Journée pédagogique 

 
9 décembre : 
Atelier pour les parents 
sur la gestion du temps 
d’écran 
 
 

17, 18, 21 et 22 
décembre  
Les élèves travaillent de 
la maison 

 
23 décembre au 
5 janvier 2021 
Congé des fêtes 
 

6 janvier 2021 
Journée pédagogique 



 

 
 
Voici des adresses de friperies communautaires pour vous aider à 
trouver des vêtements à prix modiques : 

1. Cartier Émilie 
12 395 rue Lachapelle (Mtl) 514 658-3126 

2. Jeunesse au Soleil 
4251, rue Saint-Urbain (Mtl) 514 842-6822 

3. Renaissance 
801 boul. Décarie (Saint-Laurent) 514 747-2635 

4. Friperie Boîte aux trésors 
1610, rue Barré (Saint-Laurent) 514 855-0659 

 
 

 
En cas de tempête de neige, vous pouvez vous informer de la 
fermeture des établissements scolaires en consultant le site : 
www.csmb.qc.ca et l’information sera également transmise aux 
stations de radio et de télévision. 
 

 
 
Pour votre information, le solstice d’hiver est la période de l’année où 
les jours commencent à rallonger.  À l’époque, c’était l’occasion de 
fêter afin de redonner courage et espoir au peuple effrayé par les sols 
gelés, l’absence de vie et l’obscurité. 
 

 
 
L’université TÉLUQ a mis à la disposition du public quelques capsules qui 
s’adressent aux parents sous le thème J’accompagne mon enfant qui 
apprend à distance.  Lien utile à conserver dans le contexte actuel ! 
https://parents.teluq.ca/ 
 
 

 
 Les 17, 18, 21 et 22 décembre, les élèves travaillent de la maison. 
 Le service de garde sera ouvert les 17, 18, 21 et 22 décembre 

pour les enfants du personnel des services essentiels. 
 Le début des vacances est le mercredi 23 décembre.  
 Le retour en classe se fera le jeudi 7 janvier 2021.  
 Le service de garde ouvrira lors de la journée pédagogique du 

mercredi 6 janvier pour les élèves inscrits au service. 
 
 
 
 
 
 

Références pour les vêtements d’hiver 

Urgence fermeture 

Le solstice d’hiver 

Capsules pour aider son enfant à apprendre à distance 

Congé de décembre et janvier 



 
 
 

Bonnes vacances à tous ! 
Le devoir fort important pour tous les élèves de l’école Bois-Franc-Aquarelle : 

 
 

ALLEZ JOUER DEHORS PENDANT LES VACANCES !  
 

FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE !                                  
 
 
 
Tracy Wilson        Isabelle Viau 
Directrice        Directrice adjointe 


