Bonjour chers parents,
Voici le dernier info-parents pour l’année 2020!
Mode de vie
L’enseignement et la valorisation des bons comportements pour le bien-vivre ensemble à
l’école sont toujours d’actualité. La grande majorité de nos élèves saluent poliment les
intervenants qu’ils croisent, tiennent la porte, apportent leur soutien à un autre élève
lorsqu’ils se présentent au secrétariat…
Voici ce que nous travaillons ardemment présentement :
 Te voir et t’entendre être poli;
 T’entendre baisser la voix;
 Te voir accepter et offrir de l’aide;
 Utiliser la résolution de conflit.
À ne pas oublier pour le CONGÉ du temps des Fêtes
Les élèves doivent vider leur casier avant le départ pour les vacances des fêtes.
Nous vous invitons aussi à passer à l’école afin de vérifier les objets perdus situés dans le
vestibule de l’entrée principale puisque les objets non réclamés seront envoyés à un
organisme de bienfaisance dans la semaine précédant le congé.
Journées pédagogiques
Nous vous rappelons que le lundi 14 décembre et le mercredi 6 janvier sont des journées
pédagogiques. Les élèves sont en congé, mais le service de garde est ouvert pour les
élèves qui fréquentent habituellement aux journées pédagogiques.
Module de jeux
Sauf avis contraire, les modules de jeux sont fermés jusqu’au 15 mars, car, durant cette
période, la surface amortissante est non fonctionnelle. Les élèves seront avisés lors de leur
réouverture au printemps.
OPP
L’OPP est un comité composé de parents qui a été formé lors de l’assemblée générale
des parents en début d’année scolaire. L’OPP des Cœurs-Vaillants a pour mission de
favoriser la participation des parents à la réussite scolaire de leur enfant en proposant aux
parents diverses occasions d’implication à l’école. Celui-ci sera à l’écoute des besoins et
suggestions des parents souhaitant s’impliquer. Pour plus d’informations, cliquez sur le lien
suivant : https://www.facebook.com/OPPdesCoeursVaillants/

Les nichoirs ont été installés lundi le 30 novembre. Vous pourrez prendre connaissance du
projet sous peu sur le site de l’école.
Caisse scolaire
La caisse scolaire est de retour, Vous avez reçu l’information nécessaire par courriel le 13
novembre.
Paniers de Noël
La cueillette pour les paniers de Noël va bon train. Vous avez jusqu’au vendredi 11
décembre pour apporter les denrées non périssables. Merci de votre générosité.
Noël arrive à grands pas
Le 16 décembre sera la dernière journée en présence école avant le long congé.
Pendant les derniers jours de décembre, différentes activités seront proposées aux élèves
du préscolaire à la 6e année. Les classes reprendront le jeudi 7 janvier 2021, selon l’horaire
régulier. N’oubliez pas de remettre les souliers dans le sac de vos enfants. 

Au nom de toute l’équipe de l’école des Cœurs-Vaillants, je vous souhaite
une période des Fêtes remplie de santé, d’amour, de joie, de paix et de
bonheur en famille. Bonne et heureuse année 2021!
La direction
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