
 
 

Le 23 novembre 2020 

 

 

OBJET : Communiqué aux parents  - Informations importantes 
  

 

Ajout de trois journées pédagogiques au calendrier scolaire 2020-2021  

 

Comme il a été annoncé par le ministre, le calendrier scolaire de l’année 2020-2021 sera 

modifié afin d’y ajouter trois journées pédagogiques qui donneront aux enseignants du temps de 

formation et de planification. La première journée pédagogique sera le vendredi 11 décembre. 

Les dates des deux autres journées pédagogiques seront identifiées sous peu et communiquées 

dans les meilleurs délais.   

 

Service de garde - Modalités pour le service de garde des élèves du préscolaire et du primaire 

 

Les modalités d’inscription au service de garde de l’école seront les mêmes qu’à l’habitude. 

Cependant, pour ces trois journées pédagogiques supplémentaires seulement, le service de 

garde sera offert gratuitement à tous les enfants d’âge préscolaire et primaire qui y sont 

habituellement inscrits. Voici les critères qui seront appliqués à cet effet : 

 

• L’enfant doit avoir fréquenté le service de garde de l’école pour au moins une journée 

pédagogique depuis le début de l’année scolaire 2020-2021. 

Ou 

▪ L’enfant doit avoir fréquenté le service de garde lors de deux journées pédagogiques ou plus en 

2019-2020. 

 

Les parents des élèves qui ne répondent pas à l’un de ces critères devront payer les frais 

habituels s’ils ont besoin du service de garde de l’école lors de ces trois journées pédagogiques. 

Il est aussi important de noter que la gratuité ne s’applique pas aux frais pour des sorties ou des 

activités, si tel était le cas, et ce, pour tous les élèves qui fréquenteront le service de garde de 

l’école lors de ces trois journées. 

 

Bilan 2019-2020 

 

Le bilan de l’année 2019-2020 est maintenant disponible sur le site de l’école au https://ste-

clotilde.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/. Vous y retrouvez toutes les 

informations concernant notre projet éducatif 2019-2022. 

 

Bonne lecture! 
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Plan de lutte contre l’intimidation et la violence  

 

Le résumé du plan de lutte contre l’intimidation et la violence ainsi que des documents 

explicatifs sont disponibles sur le site de l’école :  https://ste-clotilde.csdgs.qc.ca/informations-

generales/plan-de-lutte-intimidation/. 

 

Il est essentiel de lire les documents et d’avoir une discussion avec votre enfant à ce sujet. 

 

Normes et modalités 

 

Considérant les changements, les normes et modalités ont été mises à jour pour l’année 2020-

2021 sur le site de l’école. Vous êtes invités à prendre connaissance des documents pour chacun 

des niveaux. Dans ces mêmes documents, vous êtes également informés des dates de remise des 

bulletins. 

 

https://ste-clotilde.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/ 

 

Stationnement et débarcadère 

 

Pour la sécurité des enfants, vous devez utiliser le débarcadère situé dans le nouveau 

stationnement pour venir reconduire votre enfant en auto. Ce système fonctionne vraiment bien 

et les enfants arrivent à l’heure en classe. Si vous devez débarquer de votre auto pour venir 

reconduire votre enfant, vous devez vous stationner dans le stationnement du personnel. 

 

IMPORTANT - Les parents doivent porter un masque sur le terrain de l’école. 

 

 

Je vous remercie de votre précieuse collaboration, 

 
 

Suzanne Gonsalves 

Directrice  

École Sainte-Clotilde 

514-380-8899 poste 4730 

suzanne.gonsalves@csdgs.net 
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