INFO-PARENTS

Dates et événements à retenir

Vœux 2021
Nous souhaitons traditionnellement lors des
vœux pour la nouvelle année, le bonheur, la
prospérité, la santé... Évidemment, nous
désirons tout cela pour vous, mais nous
aimerions y ajouter quelques souhaits pour
2021. Tout d’abord, nous vous souhaitons
d’être entouré de bienveillance, car le fait de
prendre soin les uns des autres apporte
certes du réconfort, mais les gestes posés nous font sentir meilleur et nous
permettre d’extérioriser de l’énergie positive. De plus, nous vous invitons à
développer une attitude de collaboration puisqu’il est vrai que seul on va
plus vite, mais c’est ensemble que l’on va plus loin (proverbe africain). Enfin,
nous espérons que vous ferez preuve de confiance en soi pour passer à
l’action et mener à terme vos projets cette année. C’est par les valeurs
véhiculées à l’École internationale du Village que nous vous souhaitons une
Bonne et heureuse Année 2021.

Admission préscolaire 2021-2022
La pandémie nous a forcés à faire des ajustements à la période officielle
d’admission. Les parents pourront se présenter uniquement sur rendez-vous
entre le 25 janvier et le 26 février 2021. Vous aurez seulement à cliquer sur
le lien ci-dessous pour aller prendre un rendez-vous.
L’inscription se fera à l’immeuble St-Paul au 45 chemin Eardley. Les
inscriptions se feront sur rendez-vous seulement.
Voici le lien :
https://calendly.com/scr-stp-village/admission-prescolaire-5-ans
Documents exigés :
 Pour l’enfant né au Québec : CERTIFICAT DE NAISSANCE GRAND FORMAT
(original, incluant les noms et prénoms des parents – vous pouvez vous le
procurer sur le site : www.etatcivil.gouv.qc.ca
 Pour l’enfant né en Ontario : CERTIFICAT DE NAISSANCE, VERSION
INTÉGRALE (original, incluant les noms et prénoms des parents – vous
pouvez
vous
le
procurer
sur
le
site
:
https://www.ontario.cafr/page/obtenir-ou-remplacer-uncertificat-denaissance-de-lontario
 Pour l’enfant né au Canada (ailleurs qu’au Québec ou en Ontario) :
CERTIFICAT DE NAISSANCE DE LA PROVINCE OU DU TERRITOIRE VISÉ
(original, incluant les noms et prénoms des parents).
 Pour l’enfant né hors Canada : preuve de filiation entre les parents et les
enfants (ex. certificat de naissance traduit en français ou en anglais).
 Une preuve de résidence (facture d’un service public : Hydro-Québec,
Gazifère, Bell, Vidéotron, etc.) sur le territoire de la Commission scolaire.
Veuillez noter que si le dossier n’est pas complet, l’élève ne se sera pas
admis et ne pourra fréquenter l’école tant et aussi longtemps que le
dossier demeura incomplet.

REPAS MAZZOLA
Tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis

DÎNER PIZZA
Tous les mercredis

6 janvier
Journée pédagogique
École fermée pour les élèves

7 et 8 janvier
École fermée pour tous

13 janvier
Soirée d’information pour le
programme IB

22 janvier
Dépôt du 1er bulletin sur Mozaik
Portail Parents

Semaine du 25 janvier
Les élèves du 3e cycle auront des
activités virtuelles avec un auteur

Différentes récoltes
Cet automne, vous avez été sollicités pour les différentes récoltes : pour l’école Twitti (nous avons récolté 2645.00$)
et les dons et denrées pour la banque alimentaire d’Aylmer. Un immense
pour votre grande
générosité.

Transport scolaire - 10 ans et plus
Tous les élèves de 10 ans doivent maintenant porter le masque dans le transport scolaire.
Les parents concernés recevront de la part de la CSSPO au transport un communiqué à cet
effet. En cours d’année, dès que votre enfant a 10 ans, il doit porter le masque.

Éducation À LA sexualité
Les contenus d’éducation à la sexualité seront progressivement intégrés dans les cours à partir des prochaines
semaines. Si vous désirez faire une demande d’exemption, vous avez les contenus détaillés sur notre site internet.
Votre demande assermentée doit être remise à la direction.

Travail autonome de l'élève en cas de confinement "ESTIME"
Les élèves seront à la maison en confinement du temps des Fêtes.
La firme Estime, fier partenaire de notre école, met à votre disposition une section de leur site sur laquelle se
retrouve du travail autonome pour les élèves. C’est notre leur façon de vous aider dans votre planification.
Voici le lien : https://ecolesestime.ca/travail-autonome-de-leleve-en-cas-de-confinement/
Mot de passe: Confinement

Message de nos POLICIERS éducateurs
Voici un message de votre policière éducatrice Mme Stéphanie et de votre policier
éducateur M. Hervé, pour la période des fêtes, nous vous demandons d’être prudents
et de bien profiter de vos vacances méritées avec cette année assez spéciale. Nous
souhaitons à tous les étudiants et le personnel de l’école, Joyeux Noël et

Bonne Année 2021

Au plaisir de se voir l’année prochaine en santé et sans COVID.

Mme Lison Montambeault

Mme Christine Gévry

Directrice

Directrice adjointe

