
 

 

 

En Bref  - 
Décembre 2021 

  

 

 

 
 

Cour d’école  
 
Avec l’arrivée de la période hivernale, on 
ne peut plus utiliser les structures de 
jeux. Effectivement, lorsque les 
températures chutent sous zéro, les types 
de protection au sol ne sont plus 
suffisamment souples, étant gelés, pour 
absorber le choc dû à une chute. La pluie, 
la neige peuvent rendre les surfaces de 

jeu glissantes. Les types de vêtements portés en hiver peuvent 
diminuer la résistance lors d’une descente et augmenter les risques 
d’accident. Considérant cette situation, je vous invite à discuter 
avec votre enfant des alternatives de jeux possibles en hiver pour 
pallier l’inaccessibilité des structures.  
 

Vaccination 
Vous avez reçu de la part du centre de service, l’information pour la 
vaccination des enfants de 5 à 11 ans.  Afin de nous aider à planifier 
le nombre d’enfants que nous aurons à transporter au Palais des 
Congrès le lundi 13 décembre, je sollicite votre collaboration en 
remplissant ce court sondage (Ceci n’est pas la démarche 
officielle.) : https://forms.office.com/r/3Rh5dzEm5t  
 

Vacances 
Certains parents nous ont mentionné le désir de voyager avec leur 
enfant dans les prochaines semaines. Ce qui implique que les 
élèves doivent s’absenter pour la durée du voyage et le temps 
d’isolement.  
Prenez note que lorsque votre enfant s’absente pour un voyage, les 
enseignants n’ont pas l’obligation de planifier et d’envoyer le 
travail que l’élève manquera. Il n’y aura pas de reprises pour les 
examens prévus pendant son absence.   
Merci d’aviser l’enseignant et le secrétariat de l’absence de votre 
enfant. 
 
 

Événements 
spéciaux  
 
• Lundi 20 décembre : 

Chapeaux ou cheveux fous  

• Mardi 21 décembre : Rouge 
et vert  

• Mercredi 22 décembre : 
Chandails de Noël et 
guirlandes 

• Jeudi le 23 décembre : 
Pyjamas de Noël 

 

 
 
 
 

Joyeuses fêtes !  
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Collecte de denrées  
 
Nous amassons des denrées non-périssables 
jusqu’au 17 décembre. Vous pouvez les déposer à 
l’administration.   
 
 

Numéros de bienfaisance  
 
Nous avons une Fondation, soit la « Fondation de la 
persévérance et de la réussite des Portages de 
l’Outaouais » (ou fondation PRSPO), qui a le numéro 
de bienfaisance : 

869718122RR0001 

Des dons peuvent aussi être faits par les employés 
du gouvernement fédéral à Centraide en dirigeant 
le don vers la fondation. (Il se peut que le nom chez 
Centraide soit Fondation de la CSPO ou CSSPO). 
Vous pouvez spécifier l’école à qui est dirigée le 
don.  

Brigade Scolaire 
 
Voici l’horaire de nos brigadiers : 
 
Matin : 8h15 à 8h30 
Midi : 12h00 à 12h15 et 12h55 à 13h10 
Soir : 15h42 à 15h57 
Petites journées : 14h47 à 15h02 
 

Départs hâtifs et Rendez-vous 
 
Merci de nous aviser des départs hâtifs de votre 
enfant. Par contre, veuillez prévoir du temps 
supplémentaire, car malgré tous nos efforts, il se 
peut que des événements hors de notre contrôle 
nous empêchent de faire préparer votre enfant à 
l’heure prévue.  
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club des petits déjeuners 
 
150 élèves déjeunent tous les matins à l’école. 
Merci aux bénévoles pour leur implication !  
 

Capsule sur la 
cyberintimidation 
 
Vous trouverez l’information de la capsule sur 
notre page Facebook au : 
 
https://www.facebook.com/CoteDuNord002  
 

OPP- Décorations  
L’OPP (Organisme de participation des parents) 
est à la recherche de décorations d’hiver (flocons, 
bonhomme de neige etc.) et de décoration de 
Noël, pour mettre de l’esprit des fêtes dans 
l’école. Si vous avez des décorations qui ne 
servent plus, veuillez les apporter à 
l’administration de l’école.  
Merci  
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