2021-2022
1.

16 février 2021

DATES IMPORTANTES

25 février 2022

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

4 mars 2022

Fête des neiges à l’école Dominique-Savio

7 au 11 mars 2022

Semaine de relâche. L’école est fermée.

14 mars 2022

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

22 mars 2022

Séance du conseil d’établissement de l’école Dominique-Savio

24 mai 2022

Vaccination des élèves de 4e année. (hépatites A et B (twinrix) et pour le VPH 9 (gardasil)

3.

INSCRIPTION 2022-2023
La période d’inscription massive est terminée, mais il est possible de vous inscrire encore à l’école Dominique-Savio.
Nous vous demandons de prendre rendez-vous avec la secrétaire au numéro suivant : 418-686-4040 poste 3120.

4.

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022
Pour faire suite à la fermeture des écoles pour des tempêtes, 2 journées pédagogiques, au calendrier scolaire, ont
été transformées en journée de classe. à la situation épidémiologique au Québec, une mesure supplémentaire a été
décidée pour les écoles.
Vendredi 29 avril 2022 sera une journée de classe
Vendredi 6 mai 2022 sera une journée de classe

À l'école Dominique-Savio, les enfants n'auront pas d'école les journées suivantes:
1- Vendredi 25 février 2022
2- Lundi 14 mars 2022
Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.

5.

MESURES D’HYGIÈNE
 Le port du couvre-visage, en tout temps À L’INTÉRIEUR pour les élèves DU PRIMAIRE.
 Les mesures d’hygiène déjà en place se poursuivent.
Comme il est difficile de faire respecter le port du masque aux enfants, nous souhaitons votre collaboration pour
encourager vos enfants à le faire dans un principe de respect des autres dans un environnement à risque de
contamination. Il faut protéger nos enfants et le personnel de l’école pour améliorer la situation actuelle.

6.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Nous sommes heureux de vous présenter une offre d'activités parascolaires. Elles commenceront après la
semaine de relâche, soit la semaine du 14 mars 2022. Les activités choisies sont en lien avec les disponibilités
des ressources humaines.
1-Mini-inventeurs (maternelle 5 ans à 2e année)
2-Zumba (3e à 6e année)
3-Soccer (1re et 2e année)
4- Inventeurs juniors (3e et 4e année)
Le RSEQ est un partenaire de l'école Dominique-Savio depuis plusieurs années. Le RSEQ (moijbouge) coordonne
les activités et l'école diffuse l'offre de services. Les coûts des activités sportives sont réduits parce qu'ils ont le
support de la fondation Bon Départ de Canadian Tire.
Toutes les activités se font à l'école, mais l'école n'est pas responsable. Si vous avez des questions ou des
problèmes d'inscription, vous devez contacter l'organisme.
Les inscriptions se font en ligne et se terminent le 27 février 2022.

7.

BULLETIN ET RENCONTRES DE PARENTS
Comme mentionné plus tôt dans nos communications, il y aura 2 communications et 2 bulletins cette année.
Novembre 2021 : 1re communication et rencontres de parents
Février 2022 : 1er bulletin
Avril 2022 : 2e communication et rencontres de parents
Juillet 2022 : 2e bulletin
Vous serez invités à rencontrer les enseignants lors de la 2e communication aux parents en avril. Les rencontres
se feront sur invitation du titulaire.

8.

FÊTE DES NEIGES
Le vendredi 4 mars 2022 aura lieu la fête des neiges de l’école Dominique-Savio. Le comité, madame Caroline
Millaire-Lachaine, madame Émilie Papillon, madame Roxanne Pelletier Lajoie et madame Christine Lantier nous
ont préparé des activités plein air pour l’occasion. Nous misons sur la participation et le dépassement de soi.
Assurez-vous que vos enfants soient habillés de façon convenable en fonction de la température du moment.

9.

SOULIERS ET GOURDE D’EAU
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.

10.

ENCADREMENT DANS LA COUR D’ÉCOLE ET PONCTUALITÉ
Comme vous le savez, en simultané, nous devons gérer plusieurs dossiers qui génèrent beaucoup de
manipulations techniques telles que la gestion des bulletins et le processus d'inscription sans compter la
coordination des absences liées à la Covid et le remplacement du personnel de l'école.
Nous devons malheureusement gérer également de nombreux retards (non motivé) le matin particulièrement.
Même si la clientèle de l’école Dominique-Savio se situe dans un rayon d’un kilomètre, plusieurs enfants,
en bas âge, arrivent en retard. Je tiens à souligner ma gratitude aux grands qui sont ponctuels la majeure partie
du temps. 
Chaque fois qu’il y a un retard, cela entraîne une action d’un adulte. Une TES, une secrétaire, un éducateur, un
enseignant, une technicienne en SDG ou la direction doivent accompagner ou diriger les enfants vers leur
classe, attendre qu’ils se déshabillent et s’assurer qu’ils entrent en classe sans trop perturber le déroulement
des activités. Personne n’est gagnant dans cette situation.
Si cela vous concerne, je vous invite à collaborer avec nous afin de mettre les services aux élèves au bon
endroit. Le temps est précieux dans notre travail.
À la demande de parents, je vous rappelle 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 (un adulte reste à la porte #5 jusqu’à 8h15)
8h15 : Début des cours en classe

Christine Fortier,
directrice

