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Bonjour ! 

 

Voici quelques éléments d’informations à savoir ! 

 

✓ Habillement extérieur : 

 

C’est l’hiver ! Assurez-vous que vos enfants sont habillés adéquatement (mitaines, tuques, jambières 

même s’il n’y a pas particulièrement de neige à l’extérieur…). 

 

✓ Journée pédagogique à venir : 

 

La prochaine journée pédagogique est prévue le 6 janvier 2020. Sachez que les inscriptions pour cette 

journée sont terminées. Quant à la journée pédagogique du 27 janvier 2020, vous serez invités à inscrire 

votre enfant au début du mois de janvier. L’activité prévue est une sortie à Funtropolis (Saint-Hubert). 

 

✓ Boîte à lunch : 

 

N’oubliez pas d’inclure les ustensiles et condiments nécessaires dans la boîte à lunch de votre enfant. 

 

✓ Reprise des journées tempêtes : 

 

La journée tempête du 12 novembre 2019 sera reprise le 27 mars 2020 (ce sera un jour 10). 

La journée tempête du 19 novembre 2019 sera reprise le 15 mai 2020 (ce sera un jour 4). 

 

✓ Messages à transmettre à vos enfants : 

 

Beaucoup de messages doivent être faits en cours de journée à vos enfants, ce qui occasionne de nombreux 

dérangements dans les classes. Lorsqu’il y a un changement à la ROUTINE HABITUELLE de votre 

enfant et que ce changement est déjà connu AVANT SON DÉPART POUR L’ÉCOLE, nous vous 

demandons de prendre l’habitude d’écrire une note à l’enseignant(e) (agenda, pochette facteur, 

ClassDojo, courriel). Toutefois, si le changement est connu AU COURS DE LA JOURNÉE, n’hésitez 

pas à communiquer avec le secrétariat ou le service de garde pour que nous puissions aviser votre enfant. 

 

✓ Portail Parents : 

 

La période d’inscription pour l’année 2020-2021 arrive à grands pas (février 2020). Comme depuis 

quelques années, les réinscriptions se feront EN LIGNE VIA LE PORTAIL PARENTS. Si votre compte 

n’est pas encore été créé, rendez-vous à l’adresse suivante pour procéder à la création de votre compte  

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Si vous avez besoin de soutien pour la création de votre compte, 

n’hésitez pas à communiquer avec Mme Isabelle au secrétariat. 

 

 

 

Toute l’équipe de l’école Sainte-Famille 

vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes ! 

https://portailparents.ca/accueil/fr/

