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 Collecte de denrées et Projet des anges 

Encore une fois cette année, vous avez fait preuve d’une très grande générosité 
avant le congé des Fêtes. Plus de 1000$ ont été amassés pour le projet des anges, ce 
qui est un record pour l’école. 

Également, nous avons recueilli plusieurs caisses de denrées non périssables. Il y 
en avait tellement que les bénévoles ont dû venir à trois reprises pour tout 
récupérer. Cela va permettre d’approvisionner de nombreuses familles du 
territoire de St-Pierre-Chanel qui recourent à de l’aide, tout au long de l’année. Les 
membres du Comité Partage et de l’école du Dôme remercient les élèves, les 
familles et le personnel de votre générosité et de votre implication! 

RESPECT, collaboration, responsabilité, engagement 

Je suscite le respect chez mon enfant lorsque je lui demande de me 

donner des exemples concrets de situation où il a été respectueux à 

l’école. Voici des exemples de situation afin d’amener la discussion. 

C’est en soulignant les gestes de respect que nous les multiplierons.    

Comportements respectueux valorisés 
Saluer les personnes que je croise Remercier, et ce, même pour les petits gestes 

M’excuser quand j’accroche quelqu’un  Jouer à des jeux inclusifs 

Demander la permission avant de prendre 

un objet qui n’est pas à moi 

Accompagner toutes mes demandes d’un 

« s’il-vous-plaît » 

Offrir mon aide  Régler mes conflits en utilisant le « Je » 

Signaler les bons coups des gens qui 

m’entourent 

Valoriser ma propre personne  

 

 Stationnement réservé au personnel 

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser le stationnement des employés afin de 

déposer votre enfant le matin. Vous devez vous garer sur la rue ou utiliser le 

stationnement situé tout près du parc municipal.  

 

 De bonnes résolutions pour débuter l’année 

Pour débuter l’année, nous vous encourageons fortement à adopter des 

résolutions écologiques en lien avec la fréquentation scolaire de votre enfant. 

Par exemple :  

 L’inciter à marcher pour se rendre à l’école lorsque possible 

 Privilégier les contenants réutilisables dans sa boîte à goûter 

 Lui fournir des ustensiles réutilisables plutôt que des ustensiles jetables 

 Éviter tous les contenants et emballages à usage uniques 

 

 



 

 Inscription au préscolaire 

Les demandes d’admission se feront uniquement sur rendez-vous du 25 janvier au 26 
février 2021. À compter du 18 janvier 2021, un calendrier sera accessible aux parents 
sur notre site Internet de l’École du Dôme pour la prise de rendez-vous. 

https://dome.csspo.gouv.qc.ca/blog/admission-prescolaire-5-ans-2021-2022/ 

25 janvier 2021 : 8h à 11h00 et 12h30 à 18h 

26 janvier 2021 : 8h à 11h00 et 12h30 à 15h 

27 janvier 2021 : 8h à 11h00 et 12h30 à 15h 

Pour plus d’informations sur les demandes d’admission et la prise de rendez-vous, 
consultez le site Web du Centre de services scolaire (onglet info-parents, section 
inscription des élèves) à l’adresse suivante: https://www.csspo.gouv.qc.ca/info-
parents/inscription-des-eleves/ 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 595-5125 
poste 818 700 ou par courriel scr018@cspo.qc.ca 

 

 Rappel des journées pédagogiques 

Nous vous rappelons que le 22 janvier et le 15 mars sont des journées pédagogiques 

qui ont été ajoutées au calendrier.  

 

 Retour en classe 

Nous vous rappelons que le retour en classe est prévu pour lundi le 11 janvier. D’ici là, 

seuls les élèves inscrits au service de garde d’urgence peuvent être à l’école.  
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