
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
Volume 17, numéro 2 
 
 2 décembre 2021 
 
École de la Clé-des-Champs 
3858 rue Principale 
Dunham J0E 1M0 
 
(450) 295-2722 
 
 

    
 

Par : Karine Beauchemin, sec. 
Michel Moreau, directeur 
 

Dans ce numéro 

1 Bulletins 

2 Activités  
 

3 Divers 

4 Page Facebook 

5 Vœux des Fêtes 

6  
 

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour chers lecteurs, 
Voici l’édition du journal de 
la Clé du mois de décembre. 
 
1- Bulletins 
Vous avez eu dernièrement, une 
rencontre virtuelle ou en 
présentielle avec l’enseignant(e) 
de votre enfant.  Le bulletin de la 
1ère étape sera disponible sur le 
portail parents le 28 janvier 
prochain;  Les familles sans 
courriel recevront le bulletin 
format papier seulement s’ils en 
font la demande par courriel au 
p037@csvdc.qc.ca. 

Une autre rencontre aura lieu en 
avril et la remise du 2e et dernier 
bulletin de l’année sera disponible 
sur le portail parents dans la 
semaine du 4 juillet. 

2- Activités  

Voici les activités qui ont eu lieu 
ou auront lieu dans les prochaines 
semaines : 
 
Novembre : 
 
- Visite des bibliothécaires dans 
les classes; 
 
- 11 novembre : Sortie à la 
montagne de Sutton; 
 
- 12 novembre : Sortie au Musée 
J.A. Bombardier pour les élèves 
du 2e cycle; 

 
- 12 novembre : Examen de la 
vue pour les élèves de la 
maternelle; 
 
Décembre : 
 
- 10 décembre : Sortie pour tous 
à Massey-Vanier pour assister à 
un spectacle de Noël; 
 
- 13 décembre : Récompense 
permis de conduite (c’est une 
surprise !); 
 
- De belles activités de Noël se 
préparent à l’école.  Vous aurez 
tous les détails dans une lettre à 
venir; 
 
3- Divers 
 
- Si vous désirez un reçu d’impôt 
pour les frais de surveillance du 
midi, le paiement doit être 
effectué avant le 31 décembre 
2021. Par contre, les effets 
scolaires doivent avoir été payés 
préalablement pour recevoir le 
reçu d’impôt. Vous pouvez 
consulter l’état de compte dans le 
portail parents ou demander une 
copie au secrétariat pour ceux 
n’ayant pas de courriel; 
 
- Nous vous demandons de 
poursuivre tout au long de l’année 
et surtout durant le temps des 
Fêtes, la vérification de la 
pédiculose afin de prévenir une 
éclosion dans l’école.  
 
- N’oubliez pas de consulter le site 
internet de l’école et votre portail 
parents régulièrement que ce soit 
pour retrouver un document 
égaré, pour en consulter un autre 
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ou pour vous tenir au courant des 
événements dans l’école.  Sur le 
site internet, vous pourrez accéder 
aux documents par le menu 
principal et accéder aux articles au 
bas du menu. 
 
- Si votre enfant doit demeurer à 
la maison dû à la COVID ou pour 
des symptômes s'y apparentant 
(fièvre, toux, mal de gorge, etc.), 
veuillez remplir le formulaire sur 
notre site internet et le retourner à 
l'école dans le sac à dos de l’élève 
ou par courriel 
(p037@csvdc.qc.ca) dès son 
retour en classe.  Le formulaire se 
trouve dans l'article dans le menu 
déroulant sous la photo de l'école 
et également dans la bande bleue 
en haut de la page du site internet 
de l'école. 
 
- Si ce n’est pas encore fait, nous 
vous invitons à installer et utiliser 
l’application Mparent afin d’avoir 
accès à différents documents 
(bulletins, états de compte etc.) et 
d’avoir la possibilité  de déclarer 
une absence du jour ou à venir de 
votre enfant.  C’est un outil fort 
utile et qui facilite énormément le 
travail de la secrétaire le matin. 
Au besoin, n’hésitez pas à 
demander le guide d’utilisation au 
secrétariat afin de vous 
familiariser avec cet outil; 
 
- Les prochains Conseils 
d’établissement auront lieu les 8 
février 2022, 12 avril 2022 et 21 
juin 2022; 
 
- Nous avons récolté une somme 
de 738.02$ lors de la campagne de 
sollicitation des tirelires 
d’Halloween pour la Fondation 
des ressources pour les enfants 

diabétiques.  Merci à tous de votre 
participation ! 
 
- Un conseil jeunesse fut élu lors 
des dernières élections 
municipales.  Voici les élèves 
élus : Charlotte Barrette (mini-
mairesse, Zoéli Lamontagne, 
Anahi Saravia McConnell, Alice 
Farnam et Maé Snortland-
Carpentier (mini-conseillères). 
 
4- Page Facebook 
 
Nousa avons maintenant une 
page Facebook.  Suivez-nous 
pour y voir des réalisations de 
nos élèves ! 
 
5- Vœux des fêtes 
 
Le décompte de décembre est déjà 
débuté avant le grand repos des 
Fêtes.  Ce sera bien mérité, car les 
élèves fournissent beaucoup 
d’efforts afin de réussir.  Nous 
sommes bien fiers d’eux !  Nous 
savons que les accompagner pour 
les leçons, devoirs ou dans leurs 
projets parascolaires demande 
aussi de votre temps !  Vous avez 
un rôle essentiel dans la réussite 
de nos élèves : Bravo à vous aussi 
!!! 
 
Nous avons une équipe-école 
merveilleuse où chacun joue un 
rôle essentiel dans les 
apprentissages de nos jeunes 
amis.  C’est un privilège pour moi 
de pouvoir compter sur cette 
formidable équipe.  C’est donc à 
vous tous que je vous souhaite un 
beau temps de repos et un joyeux 
temps des Fêtes avec vos proches. 
 
Michel 
 

Joyeux Noël et une année 2022 remplie de joie, de santé et d’amour! 
Au plaisir de vous revoir en 

janvier! 
Consulter notre site web : 

http://www.cle-des-champs.csvdc.qc.ca 

 

Consulter notre page 
Facebook : 

www.facebook.com/écoleclédeschamps 
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