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 Journées pédagogiques additionnelles  

Nous vous rappelons que les 3 journées pédagogiques ajoutées au calendrier sont :  

 7 décembre 

 22 janvier 

 15 mars 

 

 Fermeture avant les Fêtes 

Comme vous le savez, les élèves ne pourront être présents à l’École du Dôme entre le 

17 décembre et le 5 janvier. Nous vous laissons en pièce jointe à cet envoi un document 

qui donne quelques précisions.  

Respect, collaboration, RESPONSABILITÉ, engagement 

Je suscite la responsabilité chez mon enfant lorsque, quand j’étudie 

avec lui, je lui fixe un objectif bien précis et réalistement atteignable.  

Par exemple, si je révise les mots de vocabulaire, je lui dis qu’il devra 

en écrire au moins 4 correctement à la fin de la soirée. Tout au long de 

l’étude, je souligne chaque réussite de mon enfant. Lorsqu’il rencontre 

des embûches,  j’accorde de l’importance à l’objectif à atteindre de 

façon positive tout en rappelant les moyens pour y arriver.  

 

 Leucan 

En remplacement des traditionnelles tirelires, Leucan nous a proposé cette année de 

faire des dons en ligne. C’est avec plaisir que nous vous informons que nous avons 

amassé 950$. Il s’agit d’un record pour l’École du Dôme, merci !!! 

 

 Boissons énergisantes 

Nous vous informons que, dans l’objectif de valoriser les saines 

habitudes de vie, il est interdit aux élèves de consommer des 

boissons énergisantes.  

 

 Mon enfant éprouve-t-il des difficultés scolaires?    

Nous vous laissons le lien menant à la section du site du CSSPO concernant les élèves 

HDAA. Vous y trouverez la politique du CSSPO en la matière ainsi que de l’information 

utile sur les services offerts.  

https://www.csspo.gouv.qc.ca/info-parents/eleves-en-difficulte/  

 

 

https://www.csspo.gouv.qc.ca/info-parents/eleves-en-difficulte/


 Votre enfant a un plan d’intervention? 

Il vous est possible de consulter le plan d’intervention de votre enfant en utilisant le 

portail. Si vous éprouvez des difficultés à le trouver ou si vous croyez qu’il devrait être 

révisé, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

 

 Cueillette de denrées  
 

La cueillette des denrées non périssables débutera le lundi 30 novembre à l’École du 

Dôme. Ce projet se vit en collaboration avec le Comité partage de la paroisse St-Pierre 

Chanel afin d’aider les plus démunis d’autant plus, qu’ils se retrouvent davantage 

vulnérables en contexte de pandémie.  

 

Bien sûr, l’organisation de la collecte requiert des précautions qui respectent les mesures 

sanitaires. Pour minimiser le risque de transmission lié à la manipulation d’objets, les 

élèves sont donc invités à déposer les denrées, dans des boîtes situées à chacune des 

portes d’entrée, et ce, dès leur arrivée le matin.  La date limite pour contribuer est le 

vendredi 11 décembre. 

 

Afin d’assurer une diversité, voici une liste des denrées non périssables. Merci de 

vérifier la date de péremption avant de les acheminer à l’école. 

 

•             Produits hygiéniques (savon, shampoing, pâte à dent, brosse à dent etc.) 

•             Boîtes de conserve (fruits, légumes, légumineuses, soupes etc.) 

•             Riz, pâtes alimentaires et sauce pour pâtes 

•             Craquelins et biscuits 

•             Fruits en conserve et purées de fruits 

•             Beurre d’arachide et d’amande 

•             Céréales à déjeuner 

 

Merci à l’avance pour votre générosité ! 
 
 

     Projet des anges  

 

Le projet des anges est de retour une nouvelle fois cette année. 

Il s’agit d’une collecte de dons en argent pour acheter des 

cadeaux de Noël à vingt enfants qui fréquentent la maison de 

quartier Mutchmore.  Pour contribuer à ce projet, vous pouvez 

remettre les sous à votre enfant et celui-ci les déposera dans 

une boîte dédiée à cet effet dans sa classe. Grâce à votre 

générosité, nous avons amassé plus de 450$ l’année dernière.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      
La direction 


