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Bonjour Décembre!
Comme nous sommes contents de t’accueillir!
L’arrivée du mois de décembre amène un souffle nouveau. La neige éclaire
les parterres et les décorations égayent le voisinage. La frénésie de Noël
s’installe dans les cœurs et accroche un sourire aux visages.
Nous vous souhaitons un très beau mois de décembre!

Vaccination – 5 à 11 ans - Rappel
À la suite de l’approbation, par Santé Canada, du vaccin pédiatrique contre la COVID-19 de PfizerBioNTech pour les enfants de 5 à 11 ans, le ministère de la Santé et des Services sociaux a débuté la
campagne de vaccination visant ces enfants.
Pour que votre enfant bénéficie de la vaccination, vous avez deux options :
1. Prendre rendez-vous dans un centre de vaccination, en cliquant sur le lien suivant :
https://portal3.clicsante.ca/
Veuillez noter que des plages horaires sont réservées aux enfants afin qu’ils soient accueillis dans un
milieu rassurant et adapté à leurs besoins.
2. Faire vacciner votre enfant dans son école (école du Domaine) pendant la journée de vaccination (le 7
décembre 2021) :
Pour ce faire, veuillez inscrire votre enfant en cliquant ici : https://clients3.clicsante.ca/67081/take-appt
Il vous est nécessaire de remplir le formulaire de consentement directement sur Clic Santé, sans quoi
votre enfant ne pourra être vacciné en milieu scolaire;
Votre présence n’est pas autorisée dans le milieu scolaire pour accompagner votre enfant, sauf
exception.
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Festivités de Noël à l’école
Vêtements de Noël :
Tous les vendredis de décembre, soit les 3, 10 et 17, les élèves et le
personnel sont invités à se vêtir selon les couleurs de Noël. Il peut s’agir
d’un chandail de Noël, un accessoire ou des vêtements rouges ou verts.
Le 22 décembre sera fête! Plusieurs activités auront lieu dans la journée.
Nous débuterons par un déjeuner à l’école dans chacune des classes. Nous vous demandons donc de
prévoir un repas déjeuner ou une collation déjeuner avec un breuvage. Il ne peut pas y avoir un
déjeuner collectif, COVID oblige!

Identification des vêtements
Beaucoup trop de vêtements sont perdus ou égarés et ne sont pas
réclamés.
Nous avons des bacs d’objets trouvés classés par catégorie dans notre
hall.
Nous vous demandons de prendre le temps d’identifier les vêtements de
votre enfant. Cela aiderait grandement à retrouver le propriétaire.

Dates importantes
Mardi 7 décembre :

Journée de vaccination à l’école – inscription Clic Santé obligatoire
2e séance du conseil d’établissement – 19h00

Mercredi 22 décembre :

Fête de Noël à l’école

Jeudi 23 décembre :

Début des vacances de Noël

Lundi 10 janvier :

Journée pédagogique – service de garde ouvert (inscription nécessaire)

Mardi 11 janvier :

Journée de classe régulière (retour des vacances)
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