
 

 

Communiqué  aux parénts 

  É colé Filtéau 
Décembre 2021 

Le temps des fêtes est presque arrivé et vous recevez aujourd’hui le 

dernier communiqué de 2021.  

 

Conseil d’établissement         
 

Veuillez prendre note que la prochaine réunion du Conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 14 décembre à compter de 19h. Vous 

êtes toujours invités à participer à cette rencontre.  Vous devez vous 

inscrire à l’avance sur le lien qui est affiché sur le site de l’école.  

 

 

Vaccination 5 à 11 ans                
 

La vaccination demeure le meilleur moyen de prévention contre la COVID-19. De plus, 

comme les enfants ont de nombreux contacts entre eux, la vaccination limitera la 

transmission du virus et aidera au contrôle de la pandémie dans la population en 

prévenant la transmission vers les adultes. Les milieux scolaires primaires au Québec 

ayant été le foyer de plusieurs éclosions depuis le début de la pandémie, les mesures 

sanitaires nécessaires pour contrôler la transmission ont eu beaucoup d’influence sur 

les activités pédagogiques, la réussite ou la persévérance scolaire et le bien-être 

général des 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 : Clic Santé  

2. Faire vacciner votre enfant dans son école (École d’éducation internationale 

Filteau) pendant la journée de vaccination le: 14 décembre 2021 • Pour ce faire, 

veuillez inscrire votre enfant avant le 10 décembre en cliquant ici : 

https://clients3.clicsante.ca/67009/take-appt  

 

 

  

Dates importantes : 

23 décembre : fin des classes 

7 janvier : journée pédagogique 

http://www.csdecou.qc.ca/filteau/rencontres-2017-2018-2-2/
https://portal3.clicsante.ca/
https://clients3.clicsante.ca/67009/take-appt


 

 

Projet partage           
 

Cette année, le conseil des élèves de l’école Filteau s’implique dans le projet partage 

avec la Société St-Vincent de Paul. Tout au long du mois de décembre, 

l’élément du profil des apprenants du programme primaire « Je suis 

altruiste » sera à l’honneur. Votre enfant pourra mettre en pratique cet 

élément du profil en apportant des denrées non périssables à l’école. Le 

but du projet est d’aider les personnes du quartier qui sont dans le 

besoin à passer un agréable temps des fêtes. 

Nous ferons la cueillette des denrées du 1er au 10 décembre 2021. Des boîtes seront 

déposées dans les classes. 

Le conseil des élèves 

 

1er bulletin           
 

Nous vous rappelons que votre enfant recevra son 1er bulletin le 28 janvier. Ce dernier 

a une valeur de 40% de l’année. Une 2e communication vous sera transmise en avril et 

le bulletin finale le 29 juin (60%). 

 

Voyages           
 

Plusieurs familles profiteront des vacances des fêtes pour aller en voyage hors du 

Canada. Nous tenons à vous rappeler que les enfants devront rester à la maison 

14 jours après la date de votre retour. L’école virtuelle n’est pas offerte pour 

cette situation et il ne sera pas possible de reprendre les examens manqués.  

 

Journée du 23 décembre    
 

Le 23 décembre marquera le début des vacances des fêtes. Plusieurs activités se 

tiendront à l’école afin de faire vivre une journée festive aux élèves. Les enseignants 

vous donneront des détails sous peu. 

 

Afin d’assurer un départ sécuritaire de votre enfant lors de cette dernière 

journée d’école, nous vous demandons d’aviser l’enseignant de votre enfant et 

le service de garde pour tout changement relatif au départ de votre enfant 

avant le 22 décembre. Vu le nombre important de changements pour cette journée, 

il ne sera pas possible pour la secrétaire de répondre à vos appels le 23 décembre. 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/katedav/katedav1509/katedav150900019/46400037-enfant-heureux-avec-un-grand-sac-plein-de-nourriture-et-isol--nourriture-ensemble.jpg?ver%3D6&imgrefurl=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/nourriture_dessin.html&docid=oZUM-EIrZJiK3M&tbnid=CN0CZaV9JzuJ_M:&vet=1&w=450&h=324&hl=fr&bih=754&biw=1600&ved=0ahUKEwjBh-PO38zQAhUU0IMKHQ_mCa0QMwhgKCMwIw&iact=mrc&uact=8


 

 

Ménage des fêtes          
 

Nous vous demandons de rappeler à vos enfants de vider les tablettes 

et les crochets avant de quitter pour le congé (rapporter les vêtements 

d’éducation physique, les chaussures, etc.). 

 

Service de garde          
 

Nous vous rappelons que l’année fiscale se termine le 31 décembre 2021.  Il est donc 

important d’acquitter vos frais de garde avant cette date. Comme les enfants passent 

beaucoup de temps à l’extérieur, il est important qu’ils soient vêtus selon la 

température. De plus, prévoyez mitaines et bas de rechange! 

 

Projet entrepreneurial au service de garde     

Les élèves de 4e et de 5e année du groupe de l’Irlande ont réalisé un projet 

d’entrepreneuriat qui s’intitule Dragons & Magie. Ce projet a pour but d’amasser des 

fonds pour la fabrication de bandes pour leur patinoire d’improvisation et aussi de 

financer leur visite sur l’Île de La Quarantaine (Grosse-Île).  

C’est en s’inspirant de l’Irlande légendaire et en fouillant dans quelques vieux 

grimoires qu’ils ont fabriqué des œuvres d’art! Ils vous proposent de mettre un peu 

de magie dans votre vie! Chaque dragon fabriqué est unique et porteur de sa propre 

magie. Ils les ont fabriqués avec amour et un souci du détail! Les élèves ont 

confectionné des Coupes Dragons et des talismans « Dragoniques ». 

Voici le lien pour faire votre choix de coupes ou 

d'amulettes: https://docs.google.com/document/d/1PY0xW5kLwyMB2LN5c6Of7K

O5aJty42sBYUfVZeYN9n8/edit?usp=sharing 

Voici le lien pour acheter ces œuvres d’art : Dragons et amulettes (simplyk.io) 

 

Fondation            

Chers parents, 

Nous tenons d’abord à vous remercier de votre générosité dans le cadre de notre 

campagne de financement des fêtes. Grâce à vous, nous avons amassé près de 1800$. 

Cet argent servira à réaliser des projets soumis par l’équipe-école. 

https://docs.google.com/document/d/1PY0xW5kLwyMB2LN5c6Of7KO5aJty42sBYUfVZeYN9n8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PY0xW5kLwyMB2LN5c6Of7KO5aJty42sBYUfVZeYN9n8/edit?usp=sharing
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/93fea25c-c37b-434e-b1f4-3509c8f5aa03?lng=fr


 

 

L’argent recueilli lors de campagnes de financement précédentes nous a permis de 

financer l’achat de dictionnaires, de livres de lecture, d’équipements de ski de fond, 

de microphones, de parcours de motricité globale et de jeux orthopédagogiques, et 

ce, depuis septembre seulement. Au nom de l’équipe-école, des enfants et des 

membres du conseil d’administration de la Fondation, MERCI! 

Pour celles et ceux qui ont commandé du popcorn, vos sacs seront envoyés par le biais 

de votre enfant au plus tard dans la semaine du 20 décembre. 

Si vous avez manqué la campagne de financement des fêtes, il vous est toujours 

possible de contribuer aux activités de la Fondation en versant un don, en achetant 

des étiquettes d’identification personnalisées Colle à moi (code de collecte de fonds 

: filteau) ou en faisant l’achat de cartes-cadeaux par le biais de Fundscrip. 

Profitez bien du congé des fêtes pour passer de bons moments en famille et faire le 

plein d’énergie en vue de la nouvelle année! 

L’équipe de la Fondation 

Mini-basket               

 

Notre saison se déroule très bien. Nous avons eu un bel engouement pour la reprise 

de cette activité. Les joueurs et les joueuses sont très motivés. Cette année, nous 

avons 1 équipe féminine et 1 équipe masculine des Harfangs qui représentent l’école. 

L’école a aussi fait l’achat de nouveaux uniformes qui ont rendu très fiers 

nos joueurs et nos joueuses. Depuis le début de la saison, l’équipe 

féminine a cumulé 4 victoires et 1 défaite et celle des garçons a cumulé 

4 victoires et aucune défaite. Nous leur souhaitons une excellente saison.  

 Retour en janvier        

Tout le personnel de l’école Filteau profite de la dernière parution du communiqué 

aux parents de l’année pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une excellente 

période des Fêtes.  Qu’elle soit remplie de joie, d’amour et de moments privilégiés 

avec vos proches! 

Tous ensemble, parents, élèves et membres du personnel avons réussi à tenir le 

fort durant cette seconde année particulière.  Nous tenons à 

vous remercier de votre support et de votre collaboration si 

importante dans des moments comme ceux que nous 

connaissons.   Cette collaboration joue un rôle déterminant 

dans le quotidien de l’école et les premiers à en bénéficier sont 

https://app.simplyk.io/fr/donation-form/5c675a92-7c67-4ad4-affb-d0b0cde6bf87
https://colleamoi.com/
https://www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe/EG423J
http://images.google.com/imgres?q=images+de+No%C3%ABl&hl=fr&safe=active&tbo=d&biw=1920&bih=913&tbm=isch&tbnid=G-ORFiNzrNYEUM:&imgrefurl=http://rdupont.org/www/flute//noel.html&docid=FmYlPx1iEbk-gM&imgurl=http://rdupont.org/www/flute//noel/pere-noel.jpg&w=490&h=300&ei=_7W_UI-oAqy50AGEuIHADw&zoom=1&iact=hc&vpx=838&vpy=127&dur=906&hovh=176&hovw=287&tx=146&ty=92&sig=116484090047686263429&page=1&tbnh=101&tbnw=165&start=0&ndsp=54&ved=1t:429,r:5,s:0,i:100


 

 

les enfants.  Nous demeurons vigilants dans la poursuite des mesures sanitaires 

et nous espérons tous vous revoir en santé en janvier. 

 

Nous voulons aussi profiter de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui 

donnent du temps à l’école comme les parents bénévoles qui consacrent un bon 

nombre d’heures au Conseil d’établissement, à la bibliothèque et à la Fondation. 

Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver en 2022 ! 
 

Il y aura une journée pédagogique le 7 janvier.  Le retour en classe est prévu 

pour le 10 janvier.  

 

JOYEUSES FÊTES ET REVENEZ-NOUS EN PLEINE FORME ! 

 

Isabelle Lacombe     Virginie Hudon-Chabot 

Directrice               Directrice adjointe 


