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Informations générales  
C'est le temps de patiner! 
Notre patinoire est prête à accueillir les enfants et pour cela nous avons besoin de votre précieuse 
collaboration. Les séances vont se dérouler les vendredis vers 9h30. Si vous arrivez après cette 
heure avec votre enfant, veuillez le déposer directement à la patinoire. 
 
Conseils pour nous aider dans notre sortie en patin:  

 Chaque pièce de l’équipement de votre enfant doit être identifiée et mise dans un sac 
assez grand pour que l’enfant soit capable de sortir et ranger son équipement. Le sac 
doit être transportable par votre enfant (sac de plastique non accepté). 

 Nous apprécions que vous ayez préalablement essayé l’équipement à votre enfant avant 
sa première sortie en patin avec nous. Faire l’essai du casque protecteur afin de voir s’il 
est bien ajusté et vérifier que sa tuque ou cagoule soit portable en dessous de celui-ci. 

 Faites prendre connaissance à votre enfant de son équipement (ex: patins noirs et bleus, 
casque rouge, etc.) ainsi que de son sac (sa couleur). 

Les enfants du groupe  des Habs n'iront pas patiner cette année. Merci de votre implication! 
 

Qu’est-ce qui est à moi? 
Avec un groupe de jeunes enfants, les séances d’habillage et de déshabillage sont des moments 
propices à de nombreux apprentissages. Vous n’avez qu’à penser à : 

 Par quelle partie de mon habit de neige dois-je débuter ? 

 Les mitaines ou les bottes en premier ? 

 Il fait froid, dois-je mettre mon cache cou ? 

 Non, non cette tuque n’est pas la mienne. (Maman lui a acheté une nouvelle tuque ce 
week-end…) 

Nous entendons ces répliques au quotidien et cela fait partie des apprentissages que nos 
visionnaires font tout au long de l’année. 

Pour nous aider un peu, nous suggérons que lorsque vous, maman et papa, changez des pièces 
de vêtements de votre enfant, vous lui rappeliez que son nouveau cache cou est rouge par 
exemple. Nous éviterons ainsi quelques recherches et questionnements rendus à La petite école. 
 

Menu de janvier 
Suite aux changements du calendrier scolaire, vous trouverez à la fin du présent journal le menu 
modifié de janvier.  

Brosse à dents 
Nous demandons aux enfants d’apporter une brosse à dents ainsi que de la pâte à dents. 
 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes de neige est arrivée et nous désirons vous rappeler que l’école demeure 

toujours ouverte, même en cas de tempête. 

  

11 janvier 2021 

À ne pas 
manquer! 
 
 

 
29 janvier 

Journée pédagogique 
 
1

er
 au 5 mars 

Semaine de relâche 
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Comité de parents 2020-2021 
Véronique Béliveau  
Geneviève Bergeron  
Isabelle Firreri  
Élisabeth Gomis  
Chloé Jacob, présidente (cjacob.cmde@gmail.com) 
Stéphanie Tremblay, secrétaire 
 
Voici les dates des prochaines rencontres : 9 février et le 11 mai. 
 
 
 

Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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