
 

 
2020-2021                                                                                                                                                 12 janvier 2021 

 
 

1. DATES IMPORTANTES 

 

 

11 janvier 2021 Retour en classe pour les élèves du préscolaire et primaire. 

25 janvier 2021 Journée pédagogique : le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.  

29 janvier 2021 Remise des bulletins pour les élèves d’anglais intensif via Mosaïk Portail Parent. 

5 février 2021 Remise des bulletins via Mosaïk Portail Parent.  

8 février 2021 Journée pédagogique : le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

19 février 2021 Journée pédagogique : le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

13 mai 2021 Vaccination des élèves de 4e année (apporter les carnets de vaccination à l’école.) 

 
3. MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021  

 
 Mesure supplémentaire du ministère de l’Éducation (7 janvier 2021) : 

  
           Pour faire suite à la situation épidémiologique au Québec, une mesure supplémentaire a été décidée pour les écoles.  
 

 Le port du couvre-visage pour les élèves de 1re à 4e année dans les corridors et les locaux communs; 
 Le port du couvre-visage, en tout temps, pour les élèves de 5e et 6e année à l’intérieur.  
 Les mesures d’hygiène déjà en place se poursuivent.  

C'est donc dire qu'à l'école Dominique-Savio, les enfants n'auront pas d'école les journées suivantes: 

1- Lundi 8 février 2021   

2- Vendredi 19 février 2021 

3- Lundi 8 mars 2021 

4- Vendredi 26 mars 2021 

 Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.   
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4. MODIFICATION DES DATES DE BULLETIN  

Anglais intensif (groupe H01 seulement) :  

  Les dates des bulletins du programme d’anglais intensif sont maintenues.  
 2e bulletin : 29 janvier 2021 

 3e bulletin : semaine du 12 avril 2021 

 4e bulletin : 29 juin 2021 

Élèves du préscolaire et primaire :   

 Les dates des bulletins des élèves du régulier sont modifiées pour une deuxième fois : 
 

 1er bulletin :  Le 5 février 2021 
 2e bulletin : Le 30 juin 2021 

 
5. ÉPREUVES DU MINISTÈRE POUR LES 4E ANNÉE ET LES 6E ANNÉE (ANNULÉES)  

Le ministère de l’Éducation a confirmé l’annulation des épreuves ministérielles pour les élèves de 4e 
année et de 6e année en français et en mathématiques. 

26 mai 2021: Français 6e année 
1er juin 2021: Français 4e année 

8 juin 2021: Mathématique 6e année                      

 
6. ENTRÉES ET SORTIES DES ÉLÈVES UTILISATEURS DU SERVICE DE GARDE SCOLAIRE 

 
                Pour faire suite aux nouvelles directives du ministère de la Santé publique, nous ne permettrons plus aux parents  
                d’enfants de maternelle d’entrer dans l’école pour aider leur enfant lors de l’habillage.  

 
7. COUVRE-VISAGE, SOULIERS ET GOURDE D’EAU 

 
Comme mentionné dans un avis précédent, ce sont les parents qui doivent fournir le couvre-visage à leur enfant 
et d’en assurer le nettoyage au quotidien. Veuillez noter qu’il est aussi important de fournir à votre enfant des 
souliers d’éducation physique à l’école qui serviront également en classe. Les élèves ne peuvent pas garder leurs 
bottes en classe. Vous devez de plus envoyer une gourde d’eau parce que les élèves ne peuvent pas utiliser les 
abreuvoirs en période de pandémie.  

 
8. ENCADREMENT DANS LA COUR D’ÉCOLE ET PONCTUALITÉ 

 Nous vous rappelons les heures de classe et de surveillance dans la cour de l’école.   
 
  7h15 à 8h05 : Encadrement des utilisateurs du SDG dans la cour d’école seulement.  
                                                      Les élèves non utilisateurs du SDG restent à la clôture. 
 
   8h05 : Encadrement de l’ensemble des élèves dans la cour de l’école. 
 

8h10 : Entrée des élèves 
 
8h15 : Début des cours en classe 

 
 

 
 
 



9. FÊTE DE NOËL 
Un grand merci au comité organisateur de la fête de Noël : mesdames Catherine Piché et Alexandra Samson pour 
leurs contributions.  
 
Je tiens également à remercier particulièrement madame Alexandra Samson et ses élèves de musique pour les 
nombreux efforts faits pour le spectacle de musique virtuelle.  C’était super !  Dès que j’aurai terminé la vérification 
des autorisations parentales, nous tenterons de diffuser la vidéo.   
 

 
 

Christine Fortier,  

directrice 


