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BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Le mardi 14 décembre 2021 

 

Journées pédagogiques à venir 

Toute l’école : Le 10 janvier 2022 ➔ Le Service de garde est ouvert pour les élèves déjà inscrits. 

Préscolaire 4 et 5 ans :  
Adaptation scolaire : 

Le mercredi PM du 19 janvier 2022. 

Conseil d’établissement (CÉ) 

Prochaine réunion : 2 février 2022 (rencontre virtuelle). 

Fête de Noël – 22 décembre 
Chers parents,  

 

L’école St-Malo se prépare à accueillir le village du Père Noël pour la fête de Noël qui aura lieu le mercredi, 22 décembre 

2021. Au programme : Nous offrons un déjeuner aux enfants et plusieurs activités auront lieu tout au long de la journée.  

Important : Les enfants devront apporter un diner froid. Le dessert sera fourni par l’école.  

Tout le monde est invité à s’habiller en pyjama, en vert ou en rouge.  

 

Veuillez noter que cette journée se déroulera selon un horaire continu. Les élèves du 

préscolaire termineront à 13 h et les élèves du primaire termineront à 13 h 30. Les élèves 

inscrits au service de garde pourront y aller comme à l’habitude et les élèves quittant pour la 

maison quitteront à 13 h 30 pour le primaire. 

 

Vous recevrez une feuille à remplir et à nous retourner au plus tard le lundi 20 décembre pour nous indiquer où 

se dirigera votre enfant à la fin des classes. 

Rappel : Symptômes COVID-19 
Le temps plus froid est maintenant arrivé avec son lot de virus qui circulent. Nous restons très vigilants par rapports au 
nombre de cas positifs augmentant dans la Capitale-Nationale. Même si la vaccination a débuté chez les élèves du 
primaire, les consignes sanitaires restent toujours en vigueur afin de nous permettre de garder l’école ouverte. 
Nous sollicitons donc votre collaboration.  
 
Si votre enfant présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19 (fièvre, toux, fatigue, perte d’odorat ou du goût), 
nous vous invitons à garder votre enfant à la maison, à faire l’évaluation en ligne : 
https://covid19.quebec.ca  et à faire un test de dépistage s’il y a lieu.  
 
Ensemble, continuons à offrir un lieu sain et sécuritaire pour les enfants. 

Sécurité routière 
Cet automne, nous avons constaté plusieurs incidents impliquant des piétons sur les routes près de l’école. 
Dans le but de sensibiliser les usagers de la route à la prudence aux abords des zones scolaires, le comité Santé et 
sécurité du conseil de quartier de Saint-Sauveur a créé des capsules à visionner. 
 
Pour visionner la capsule de notre école, cliquez sur le lien : 
https://www.facebook.com/ConseilQuartierSaintSauveur/posts/256022926570357  
 
Bon visionnement! 

 

https://covid19.quebec.ca/
https://www.facebook.com/ConseilQuartierSaintSauveur/posts/256022926570357


 

 

Téléphone : 418-686-4040, poste 4043 http://cscapitale-ecole-st-malo.ca 
 

 

Déclaration pour l’absence ou le retard de votre enfant 

Il est primordial de laisser un message sur la boîte vocale des absences pour signifier l’absence ou le 
retard de votre enfant, et ce, même si vous avez informé l’enseignante ou l’enseignant de votre 
enfant. Merci de votre collaboration. 
 

418 686-4040, poste 4043 
Appuyer sur le 2 pour accéder à la boîte vocale des absences. 

 


