
 

 

            

 

 

 

 
 9 décembre 2021 

 
 

 
 

 

Bonjour chers parents, 
 
Noël arrive à grands pas. Ce feuillet se veut un résumé de plusieurs activités de l’école dont 
celles entourant cette belle période des Fêtes. Tout le personnel de l’école profite de la 
dernière parution du communiqué aux parents l’année 2021 pour vous souhaiter une 
excellente période des Fêtes. Qu’elle soit remplie de joie et de moments privilégiés avec vos 
enfants et vos proches. Merci pour votre support et votre excellente collaboration. 
 
Louise Roberge-Lemieux, directrice    
Julia Béland-Godin, directrice adjointe 
 

DERNIÈRE SEMAINE ET DERNIER JOUR DE CLASSE LE 23 DÉCEMBRE 

 
Plusieurs activités auront lieu tout au long de la semaine dont des journées thématiques à inscrire au 
calendrier! Les voici :  
 
Le mardi 21 décembre : En soirée, entre 15h30 et 17h30, nous tiendrons le Marché des 
Petits artisans dans la cour extérieure de l’école. Les éducateurs du service de garde ont 
créé avec leurs élèves de petits projets qu’ils vendront à moindre coût. Venez les 
encourager et célébrer avec nous. Pour l’occasion, nous demandons à tous les enfants de 
revêtir un accessoire ou un vêtement thématique des Fêtes, durant la journée et la soirée.  
 
Le mercredi 22 décembre : Les enfants sont invités à être habillés de leur plus belle tenue! Il est 
important que les élèves qui se feront vacciner portent des manches courtes lors de cette journée.  
 
Le jeudi 23 décembre : Les enfants se présenteront en classe à l’heure habituelle. Plusieurs activités sont 
organisées tout au long de la journée. Certaines précisions vous parviendront par l’enseignante de votre 
enfant. Un déjeuner pyjama aura lieu en classe en matinée.  
 
Prenez notre que la fin des cours aura lieu à l’heure habituelle, c’est-à-dire à 15h12. 
 

RETOUR DE VACANCES EN JANVIER 

 
Le vendredi 7 janvier 2021 est une journée pédagogique. Il n’y aura donc pas de classe cette 
journée. Le service de garde sera cependant ouvert pour accueillir les élèves inscrits. Les cours 
reprendront le lundi 10 janvier 2022. 

 

VACCINATION 

 
Comme vous le savez déjà la vaccination des élèves aura lieu à notre école le mercredi 22 décembre 
prochain.  
 
Si le rendez-vous de votre enfant n’a pas déjà été pris dans une clinique de vaccination, une clinique 
mobile se déplacera à notre école le jeudi 22 décembre 2021. Si vous souhaitez faire vacciner votre 
enfant à l’école, il est très important d’en faire l’inscription. Veuillez utiliser le lien suivant : 

https://clients3.clicsante.ca/67009/take-appt Les explications complètes se retrouvent dans le 
document joint « Lettre aux parents vaccination 5-11 ans – Découvreurs ».  

 
Également, veuillez prenez note que l’heure indiquée sur le site de la prise de rendez-vous est fictive et 
que nous nous occuperons de l’organisation de la journée. La vaccination sera répartie au cours de la 
matinée et de l’après-midi. Merci de votre grande collaboration! 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclients3.clicsante.ca%2F67009%2Ftake-appt&data=04%7C01%7Cpatricia.mckinnon.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C021e258b16694fffe63808d9257a2f1a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637582028976851968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wmqyu4kN662i%2FZNQlWq%2F9C2giK8TGNk%2F4p1qxb35GQk%3D&reserved=0
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LA FONDATION DE L’ÉCOLE 

 
La Fondation est un organisme œuvrant en collaboration avec l’équipe-école et ayant pour but 
d’améliorer le quotidien des enfants qui fréquentent l’école Des Coeurs-Vaillants.  
 
Actuellement, nous vivons la campagne de levée de fonds annuelle et la Fondation de l’École Des Cœurs-
Vaillants vous invite comme chaque année à y participer. 
 
Vous pouvez contribuer en cliquant ici pour faire votre don: 
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/ee1b2c1f-887b-48c6-a643-11e10b7d059d 
 
Notre objectif pour la campagne auprès des parents est d’atteindre 10 000$ et nous vous remercions à 
l’avance de donner les moyens à la Fondation de participer et d’investir dans plusieurs projets qui seront 
vécus par nos 480 élèves tout au long de l’année. 
 
En plus de soutenir votre école en participant à divers projets (amélioration de la cour d’école, achat de 
livres, soutien à la numératie et à la littératie, sentiment d’appartenance), la Fondation peut venir en 
aide à certains élèves ayant des besoins particuliers pour leur permettre d’être bien outillés pour 
participer à leurs apprentissages.  La fondation de l’École des Cœurs-Vaillants est présentement en 
pleine évolution pour se renouveler et mieux représenter les trois écoles qui la composent, entre autres 
en modifiant son nom très bientôt. Un comité y travaille activement! Soyez assurés que tous les dons 
offerts par les parents de l’école des Cœurs-Vaillants serviront spécifiquement à soutenir des projets de 
notre école. 
 
Si vous souhaitez vous impliquer en participant à la création de levées de fonds pour la Fondation ou 
en tant que membre de son nouveau conseil d’administration, n’hésitez pas à nous soumettre votre 
intérêt par courriel : louise.rlemieux@csdecou.qc.ca 
 
Les dons peuvent aussi se faire par chèque, à l’ordre de la FONDATION DE L’ÉCOLE DES CŒURS-
VAILLANTS (indiquer pour école des Cœurs-Vaillants). 
 
Un reçu pour fins d’impôts sera émis pour tout don de 20$ et plus. Nous vous remercions à l’avance de 
votre générosité. 
Les membres bénévoles de la Fondation 
 

RETOUR DE VOYAGE – QUARANTAINE  

 
Un élève international ou revenant de l’étranger pourrait avoir à compléter une période de quarantaine 
avant d’effectuer son retour à l’école. Pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui ne 
présentent aucun symptôme quand ils voyagent avec des parents ou tuteurs entièrement vaccinés, 
veuillez vous référer aux règles en matière de quarantaine de la Loi sur la quarantaine (fédérale) mises à 
jour sur ce site : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-
affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-
canada.html 
 
Les élèves revenant de l’étranger ne pourront bénéficier de l’offre minimale de services éducatifs à 
distance durant cette période. Une lettre d’information concernant les absences prolongées est jointe à 
cet envoi. 
 

BASKETBALL 

 
Nos équipes évoluent bien. Nous tenons à les féliciter et à remercier l’équipe dynamique d’entraineurs 
ainsi que les bénévoles qui s’impliquent. Bravo !! 
 

CHAUSSURES D’INTÉRIEUR 

 
Nous vous rappelons l’importance que votre enfant ait tous les jours des chaussures 
d’intérieur à l’école. Pour faciliter l’entretien de l’école, nous demandons aux élèves de 
les placer sur la tablette ou dans un sac sur un crochet. 
 
 
 
 

https://app.simplyk.io/fr/donation-form/ee1b2c1f-887b-48c6-a643-11e10b7d059d
mailto:louise.rlemieux@csdecou.qc.ca
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
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NOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La prochaine réunion du CE se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 à 19 heures. La rencontre suivante 
aura lieu le mercredi 9 février à 19 heures. 
 

MÉNAGE DES FÊTES 

 
Nous invitons les enfants à vider les tablettes et les crochets avant de partir pour le congé des fêtes 
(rapporter chaussures et sac d’éducation physique). 
 

TROTTIBUS 

 
Il est encore temps de compléter le sondage afin de vérifier votre intérêt sur le projet Trottibus.  
  
Le Trottibus de la Société canadienne du cancer est un autobus pédestre qui permet à des élèves du 
primaire de se rendre de la maison à l’école à pied, de façon sécuritaire et encadrée. Nous vous invitons 
donc à prendre quelques minutes pour compléter le sondage avant le 10 décembre ce qui nous 
permettra d’analyser l'intérêt de mettre en place ce projet dès le printemps 2022. Voir document joint à 
cet envoi- TROTTIBUS. 
  
Si d’emblée ce projet vous motive à vous impliquer dès maintenant au sein du comité de parents 
organisateurs, veuillez nous en informer : cœurs-vaillants@csdecou.qc.ca 
 

THERMOMÈTRE VESTIMENTAIRE 

 
L’arrivée de l’hiver rappelle l’importance d’être vêtu adéquatement pour le froid et la neige. Veuillez 
prendre note que les pantalons de neige sont obligatoires lorsqu’il y a de la neige au sol. Voici un 
thermomètre vestimentaire qui sera notre outil de référence pour l’année 2021-2022. Vous pouvez vous 
y référer afin de prévoir une tenue vestimentaire adéquate pour vos enfants. 

 

mailto:cœurs-vaillants@csdecou.qc.ca
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CAPSULE DENTAIRE 

 
Pourquoi certains enfants ont-ils beaucoup de caries et d’autres pas?  
La carie est multifactorielle et résulte d’une combinaison de facteurs pouvant 
varier d’un enfant à l’autre. 
La carie est le résultat d’une combinaison de causes pouvant varier chez chaque 
personne, entre autres : 

• émail (dureté et forme) 
• bactéries de la salive 
• hygiène dentaire 
• alimentation 

 
Bien qu’elle puisse être évitable si l’on agit sur ces causes, la carie demeure la maladie infectieuse, 
chronique et transmissible par la salive la plus répandue. 
 
 
Rappel de dates importantes… 
 
15 décembre 2021 :  Conseil d’établissement 
21 décembre 2021:  Marché des Petits artisans -Journée accessoires de Noël 
22 décembre 2021  Vaccination contre la COVID 19- Journée chic 
23 décembre 2021 :  Dernière journée de classe – Journée pyjama et déjeuner 
7 janvier 2022:   Journée pédagogique 
10 janvier 2022 :   Retour en classe 
 
Louise Roberge-Lemieux, directrice 
Julia Béland-Godin, directrice adjointe 
 
 
 

 

Joyeuses Fêtes à tous ! 
 


