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Chers parents, 

 

Nous sommes déjà arrivés au mois de 

décembre. Je suis bien contente de vous 

dire que tout va bien à l’école, malgré un 

début d’année un peu mouvementé. Nous 

nous sommes tous adaptés aux 

changements imposés par la situation 

particulière. Chacun contribue à sa manière 

à rendre l’école agréable, dynamique et 

sécuritaire. Les mots adaptation, 

collaboration et patience sont ceux que je 

retiens en cette fin d’année.  

 

La bonne humeur et les sourires de vos 

enfants rendent le quotidien tellement plus 

agréable. Ils sont courageux et font preuve 

de résiliences. Terminer l’année 2020 en 

leur compagnie est mon plus grand des 

cadeaux. 

 

C’est dans cet esprit que je nous invite à 

célébrer le dernier sprint de l’année 2020.    

Au nom de toute l’équipe de l’école Saint-

Simon-Apôtre, je vous souhaite, chers 

parents, une magnifique période des fêtes !  

 

Nadine Marier 

Directrice  

  

Quelques informations… 

 
Du 1er décembre au 16 décembre, il y 

aura des activités spéciales pour tous 

les élèves de l’école. SVP consultez le 

calendrier d’activités ci-joint. 

 

 

Le 17 et le 18 décembre sont des 

journées d’apprentissage à la maison. 

Les enseignants vont communiquer avec 

les élèves par TEAMS ou par téléphone. 

Il n’y a pas de service de garde à 

l’école pour ces deux journées. L’horaire 

de ces deux journées vous sera remis 

sous peu. 

 

 

 

Les journées pédagogiques qui ont été 

ajoutées au calendrier scolaire sont : 

-le 15 janvier 2021 

-le 24 février 2021 

-le 25 mars 2021 

Le SDG sera disponible pour les élèves 

qui y viennent habituellement 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 VÊTEMENTS CHAUDS 
 

La température froide est de plus en plus présente.  Nous vous rappelons que 
les élèves vont dehors deux fois par jour pendant 15 minutes et qu’ils sont à 
l’extérieur pendant un minimum de 30 minutes à l’heure du dîner.  
Les élèves doivent donc être habillés chaudement avec des bottes, habit de neige, chapeau, 
mitaines et foulard. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

  

 
 

 

Sécurité autour de l’école : 
Depuis mon arrivée à l’école, je constate des comportements dangereux 

qui me préoccupent énormément :  

-Stationner en double et faire sortir son enfant de la voiture; 

-Traverser la rue, mais pas à l’endroit où est la brigadière; 

-Faire entrer des élèves par la porte Est-Est; 

-Faire un demi-tour dans la rue etc… 

Vous êtes un modèle pour vos enfants, je vous demande donc SVP de 

collaborer avec moi pour rendre l’école plus sécuritaire. 

 

 

 

Dates importantes  
 
8 décembre : Journée pédagogique 

16 décembre : Dernière journée d’école en présentiel 

17 et 18 décembre : Journées de prise de contact virtuelle 

19 décembre au 4 janvier : congé  

4 janvier 2021 : Journée pédagogique  

5 janvier 2021 : Retour en classe pour tous les élèves! 

           

 



 

Des nouvelles de votre Intervenante communautaire scolaire interculturelle (ICSI) 

Elle s'appelle RAKHI, elle travaille pour un organisme favorisant l'intégration économique et 
social des personnes immigrantes, le CANA (Accueil - Cana (cana-montreal.org).  

Rakhi est à l'école St-Simon chaque Jeudi et à la Maison du Monde (20, rue Chabanel) 
chaque vendredi.  

Mardi 8 décembre à 13h15, participez à une activité d'information: Que faut-il 
savoir sur l'hiver au Québec ? 

L'hiver est presque arrivé, il neige et nos enfants jouent dehors. Si vous êtes intéressé, textez "ok" 
au 438 502-3439.  
  
Information session on Tuesday December, 8 at 1.15 pm.  What do we need to know 
about winter in Quebec? 

Winter is almost here, it's snowing and our children are playing outside. If you are interested, 
please text "ok" at 438-502-3439 

  

 Des nouvelles de "La Maison du Monde" (20 rue Chabanel) est une maison de 
quartier proposant des services et des activités pour les résidents du quartier St-Simon.  

En décembre:  

Halte-garderie gratuite pour les 0-5 ans les vendredi 4, vendredi 11 et vendredi 18 
de 9h à 13h.  
Nous offrons la collation, vous apportez le lunch de votre enfant (ou vos enfants). Pour 
inscription: maisondumonde@solidariteahuntsic.org 
 

FREE stop over day care for 0 to 5 years old, friday 4th, friday 11th, friday 18th from 
9.00 am to 1.00 pm. Snack offered, please bring your child's lunch (children) 
For registration: maisondumonde@solidariteahuntsic.org 
 

En Janvier:  

Atelier de FRANÇAIS gratuit  / Free FRENCH conversation workshop 

Apprendre le français dans un cadre informel et amical / Learn french in a informal and friendly 
setting 
Pour plus d'information / For more information  : maisondumonde@solidariteahuntsic.org 
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