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Dans quelques jours, 

nous serons en congé 

pour la période des 

fêtes. L’année 2020 

aura apporté son lot de 

situations exigeantes 

sur le plan de 

l’organisation scolaire et 

familiale. Cette période 

habituellement réservée aux rassemblements festifs exigera de notre part d’être 

solidaire d’un effort collectif pour protéger nos plus vulnérables et viser un retour 

vers une certaine normalité. Nos enfants nous regardent. Ils apprennent par notre 

exemple que le respect des règles est important même quand cela ne fait pas 

toujours notre affaire et que c’est difficile. Ils apprennent à persévérer et trouver 

du positif dans l’adversité plutôt que de mettre les efforts à trouver comment 

contourner et « ne pas se faire prendre ». Merci d’être des modèles pour nos 

enfants. Merci de les guider à voir du positif et trouver du beau dans l’inhabituel. 

Toute l’équipe de l’école du Domaine vous souhaite un excellent temps des fêtes. 

Du repos, du bonheur, du plaisir et la santé à toutes nos familles! 
 

 

 

Comme annoncé, les 17 et 18 décembre sont considérés comme des journées scolaires au calendrier. 
Les élèves recevront des activités d’apprentissage à réaliser à la maison. Considérant le contexte et le 
moment de l’année, il ne s’agira évidemment pas de nouveaux apprentissages. Les activités prévues 
seront donc plus ludiques. 

Si ce n’est pas déjà fait, le titulaire de votre enfant vous avisera des moyens privilégiés pour assurer le 
contact quotidien, et ce, dans la mesure du possible (un enfant en service de garde d’urgence ne pourra 
recevoir ce contact par exemple). 

De plus, ne sachant pas dans quel contexte le retour en janvier se déroulera, il est possible que les 
titulaires envoient à la maison des cahiers d’exercices et autres matériels nécessaires à d’éventuels 
apprentissages. 

 

 

COVID 19 

Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 10 décembre 2020. Certaines informations ou 
consignes pourraient évoluer ou être modifiées en cours d’année. Nous vous informerons le plus 
rapidement possible dans cette éventualité. 

Vous trouverez sur le web de l’école dans la section « Les incontournables » des documents provenant de la 
correspondance du MEQ. https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/ 

Vous trouverez également sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale une section dédiée 
aux informations concernant la COVID-19 https://www.cscapitale.qc.ca/ 

 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/
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Rappel : le service de garde de l’école du Domaine sera fermé. 

Voici un lien vers la lettre envoyée à tous les parents du primaire concernant les services de garde 
d’urgence prévus pour les travailleurs essentiels qui n’ont pas d’autres solutions. 

SERVICE DE GARDE D’URGENCE —17 et 18 décembre 2020.pdf 
 
 

 

 

Lundi 14 décembre : On s’habille en rouge ou en vert 

Mardi 15 décembre : On porte un chandail de Noël et/ou un accessoire de Noël 

Mercredi 16 décembre : On passe la journée en pyjama (pantoufles interdites) 

Des activités festives auront lieu dans chacune des classes en après-midi. 

 

 

 

Merci aux titulaires et aux élèves pour le beau projet de vitraux affichés dans les fenêtres de l’école et 
merci aux éducatrices du service de garde pour les décorations dans le grand hall. 

 
 
 
 
 
Jeudi 17 décembre :  Journée d’école à la maison — Pas de service de garde à l’école du Domaine 
Vendredi 18 décembre :  Journée d’école à la maison — Pas de service de garde à l’école du Domaine 
 
21 décembre au 4 janvier : Congé du temps des fêtes 
 
Mardi 5 janvier :  Journée pédagogique — Service de garde de l’école du Domaine ouvert 

(inscriptions requises comme d’habitude) 
Mercredi 6 janvier : Journée scolaire régulière (jour 6) 

 
 
 
 

https://wwappl.cscapitale.qc.ca/CSC/Tutos/SERVICE%20DE%20GARDE%20D'URGENCE%20-%2017%20et%2018%20d%C3%A9cembre%202020.pdf

