LE MOULINET
Décembre 2021

Brrrrrrrrr ! La saison automnale est terminée. Le vent a balayé les dernières feuilles. En
cette fin du mois de novembre, nous vous adressons le dernier MOULINET de
l’année 2021. Le temps file à vive allure, déjà les préparatifs en vue du long congé des
Fêtes sont amorcés. Nous vous invitons à prendre une pause afin de lire les dernières
nouvelles de notre école.

Temps froid
Comme le temps froid s’installe et nous emmène invariablement vers les blizzards et les
engelures, il faudra donc veiller à ce que les enfants soient toujours bien emmitouflés.
Bottes, tuque, mitaines, foulard et salopette aideront vos enfants à mieux apprécier les
plaisirs de la saison hivernale, lors des récréations et surtout durant l’heure du midi où ils sont
plus de 30 minutes dans la cour.

IMPORTANT : Afin d’éviter les pertes, nous vous rappelons de bien
identifier les vêtements et les objets de votre enfant.
La collecte de fonds « Colle à moi » est là pour vous simplifier la vie!
En plus des étiquettes pour les vêtements, il y a des bandes pour les bouteilles!
Adresse courriel : https://colleamoi.com/

Urgence neige
La saison hivernale nous réserve parfois quelques surprises. En cas de tempête de neige,
nous vous rappelons que la liste des stations radiophoniques ou de télévision à écouter ou
à consulter est disponible sur le site du Centre de services scolaire des Patriotes
https://csp.ca/contact/urgence-fermeture/
En cas d’intempéries, si le Centre de services scolaire des Patriotes n’annonce pas la
fermeture de ses établissements, les parents qui décident de garder leur enfant à la
maison doivent communiquer avec le secrétariat de l’école afin de nous aviser de toute
absence, et ce, avant 8 h15 le matin.

Site web de l’école et du Centre de services scolaire des Patriotes

Nous vous invitons à visiter le site web de l’école afin de vous informer sur d’autres aspects
de la vie de notre école : http://dumoulin.csp.qc.ca/
Le site du Centre de services scolaire des Patriotes présente aussi plusieurs informations
importantes. N’hésitez pas à le visiter régulièrement : https://csp.ca/

Vider les casiers

Nous rappellerons aux élèves de vider leur casier avant le départ pour les vacances des
Fêtes. Nous demandons votre collaboration pour leur mentionner également de rapporter
leurs vêtements.
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Objets perdus
Les objets retrouvés et non identifiés seront exposés à l’entrée, près du secrétariat au début
du mois de décembre. Chaque groupe sera invité à y jeter un œil. Après cette date, les
items seront remis à la Maison de l’Entraide. Merci d’y jeter un œil.

Parents bénévoles

L’équipe-école et la direction tiennent à remercier tous les parents bénévoles qui viennent
à l’école, semaine après semaine, nous prêter main-forte à la bibliothèque, nous
accompagner dans certaines activités à l’extérieur ou dans nos classes et siéger au
Conseil d’établissement. Nous apprécions grandement votre participation à la vie de
l’école. Mille mercis!

Paniers de Noël

Encore une fois cette année, notre établissement participe à la campagne des paniers de
Noël. Les élèves peuvent apporter à l’école des denrées non périssables qui seront ensuite
distribuées par des membres du Comité d’entraide de Sainte-Julie à des familles de la
communauté dans le besoin.
Des boîtes seront disposées à cet effet. Nous remercions les élèves de 6e année qui
s’occupent de la cueillette. Voici quelques suggestions : conserves de soupe, conserves de
fruits et de légumes, préparation pour gâteau, pâtes alimentaires et sauces, produits
d’hygiène (papier hygiénique, papier mouchoir, savon, shampoing, couches pour
bébé…).
Nous ramasserons les denrées jusqu’au jeudi 9 décembre 2021. Nous vous remercions à
l’avance de votre généreuse participation.
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CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE
COVID-19 et ventilation des classes

Cet hiver, nous devrons encore procéder à l’ouverture manuelle des fenêtres afin que tous
les locaux soient bien ventilés. L’ouverture des fenêtres variera en fonction des
circonstances, de l’occupation du ou des locaux et des différentes périodes de la journée.
Il importe donc de veiller à ce que les enfants soient toujours habillés chaudement. À cet
effet, veuillez prévoir un chandail chaud supplémentaire pour les journées froides.
Des appareils pour mesurer la qualité de l’air de nos locaux devraient nous être livrés dans
les prochaines semaines.
Nous vous tiendrons au courant dans le prochain Moulinet de janvier 2022.

Vaccination des 5 – 11 ans

La vaccination pour la COVID-19 devrait se faire le 7 décembre à l’école. Nous
ne savons pas encore combien de parents auront inscrit leur enfant pour la
vaccination à l’école. Nous aurons la liste des élèves la veille de la
vaccination.
Si vous ne l’avez pas encore fait et que vous souhaitez que votre enfant soit vacciné à
l’école, n’oubliez pas d’aller sur le site de CLIC Santé pour remplir le formulaire : (CLIQUEZ
ICI) Inscription vaccination à l'école.
Aucun parent ne pourra accompagner son enfant à l’école. Ce seront les enseignants ou
le personnel scolaire qui les accompagneront. Par conséquent, si vous savez déjà que ce
sera une épreuve difficile pour votre enfant par peur ou anxiété, nous vous conseillons
fortement de prendre un rendez-vous dans un centre de vaccination afin de
l’accompagner vous-même.
Les enseignants et tout le personnel scolaire feront tout leur possible pour bien sécuriser et
accompagner de façon bienveillante tous nos élèves pour la vaccination à l’école.
N’hésitez pas à nous contacter au besoin.

Retour de voyage pour les élèves non adéquatement vaccinés de moins
de 12 ans

À l’approche du long congé des Fêtes pour les élèves, nous tenons
à vous rappeler les mesures à respecter dont vous devez tenir
compte avant de planifier un voyage à l’extérieur du Canada avec
un enfant non adéquatement vacciné de moins de 12 ans (n’ayant
pas reçu deux doses).

Les mesures actuellement en vigueur suivant la Loi sur la quarantaine (fédérale) prévoient
que les enfants non adéquatement vaccinés de moins de 12 ans qui reviennent de
voyage ne doivent pas se présenter à l’école, à un camp de jour ou à la garderie pendant
les 14 jours suivants leur arrivée
Il est important de savoir qu’aucun service éducatif à distance n’est prévu dans ces
situations et que les enseignants n’ont pas à fournir de travail aux élèves absents en raison
d’un voyage.
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Maneige Ski
Grâce à l'association Maneige Ski, nos élèves du 1er cycle (1re et 2e année) ainsi que les
élèves du groupe 987 ont eu la chance de s’initier à la planche à neige au gymnase. De
plus, une autre séance de planche à neige aura lieu à l’extérieur d’ici le mois de mars
prochain. Notre souhait est de faire connaitre la planche à neige à nos élèves et dans le
but de les encourager à adopter un ou des sports de glisse hivernaux.
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CE QUI SE PASSE AU SERVICE DE GARDE
Les journées pédagogiques des 25 et 26 novembre 2021 sont à peine passées que déjà,
nous préparons la prochaine. Celle-ci se tiendra le mercredi 5 janvier 2022, soit, dès le
retour du congé des Fêtes. Les formulaires d’inscription circulent présentement et la date
limite pour y inscrire vos enfants est le vendredi 10 décembre 2021.
Les élèves de 5e et 6e année qui sont inscrits à l’activité « Ciné-Action » diffuseront en
grande première, leurs productions cinématographiques le lundi 20 décembre prochain.
Pour l’occasion, nos jeunes vedettes défileront sur le « Tapis rouge » à l’image des « Stars »
d’Hollywood devant les autres élèves du service de garde.
Dans le même ordre d’idées, plusieurs groupes d’élèves ont formé des chorales de Noël et
ceux-ci se produiront en spectacle devant leurs amis à quelques reprises au cours du mois
de décembre.
Par ailleurs, les doigts agiles de nos élèves bricolent présentement une multitude de
décorations de Noël qui orneront vos maisons pendant les Fêtes. Cartes de souhaits,
chandeliers, centres de tables, guirlandes et boules de Noël personnalisées sont en cours
de production. Mentionnons que le tournoi de soccer des élèves de 2e année vient de se
terminer et qu’une petite fête pour les participants a eu lieu afin de récompenser leurs
efforts.
Enfin, la sortie mensuelle à la Maison des Jeunes de Sainte-Julie aura lieu le jeudi 2
décembre prochain pour nos grands de 5e et 6e année.

5

LE MOULINET
Décembre 2021
Tous les membres de l’équipe-école ainsi que la direction vous souhaitent un heureux
temps des Fêtes et une belle féerie de Noël! Bonne et heureuse année 2022 ! Que la
santé, le bonheur et la prospérité soient présents tout au long de l’année.
Meilleurs vœux !
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DÉCEMBRE
Lundi

6

Mardi

7

2021
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2
Service de
garde : 5e-6e
Maison des
Jeunes de
Sainte-Julie

3

4

5

8
Préscolaire 4
et 5 ans :
« Qui tirera le
traîneau du
Père Noël »

9
Départ du
« P’tit train du
partage » de la
Guignolée (fin
de la récolte)

10
401 A.M.
402 P.M.
Nager pour
survivre

11

12

15
On s’habille en
rouge!

16
On porte du
brillant!

17
On s’habille en
mou!

18

19

Début de la
distribution du
courrier de
Noël.

Lecture à la
lampe de
poche (P.M.)

Film (P.M.)

23

24

25

26

6e année :
Atelier « Coder
en classe »
13
Début du
courrier de
Noël par la
lecture d’une
histoire.

14

20
On porte un
accessoire de
Noël
Spectacle de
Noël pour
tous (à l’école)

21
Journée pyjama
Déjeuner en
classe
Bingo
Dernière
journée d’école

22

27

28

29

Le 5 janvier 2022 est une journée
pédagogique inscrite au calendrier
scolaire. Les élèves sont en congé,
mais le service de garde est ouvert.
30
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Joyeux Noël & Bonne Année !
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