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Bonjour chers parents, 
 
Déjà deux mois derrière nous !  Malgré la pandémie qui prend beaucoup de place dans notre quotidien 
depuis la rentrée, la vie à l’école continue !  L’équipe-école, le conseil d’établissement et moi-même pour-
suivons nos projets et nous en créons même de nouveaux, tout cela, bien sûr dans le respect des règles 
sanitaires. 
 
J’aimerais donc vous faire part de ce qui s’est passé à Dominique-Savio ces dernières semaines, mais 
aussi de ce qui s’en vient. 

Mot de la direction 

Le 7 octobre dernier, le ministre de l’Éducation a apporté des modifications au régime pédagogique en ce 
qui a trait aux bulletins.  Ainsi, conformément aux directives ministérielles, il n’y aura que deux étapes (50 % 
chacune) cette année et le premier bulletin ne sera émis que le 22 janvier 2021. 
 
En effet, pour permettre aux enseignants de faire une démarche d’évaluation adéquate dans le contexte de 
la COVID-19, le ministère a permis aux écoles de repousser la date de la fin de la première étape.  Cepen-
dant, du 16 au 20 novembre, la rencontre de parents aura lieu comme prévu.  Elle aura pour but de vous 
décrire le rendement de votre enfant en classe, de vous parler de sa progression et de ses défis et de con-
venir avec vous de moyens à mettre en place pour favoriser sa réussite.  S’il y a lieu, les enseignants pour-
ront vous donner un aperçu de son sommaire jusqu’à maintenant.  L’enseignant de votre enfant vous infor-
mera de la date et de l’heure de cette rencontre. 
 
Pour ce qui est des examens du ministère, nous sommes toujours en attente de certaines précisions.  Tou-
tefois, nous savons déjà que les examens de 4e et de 6e année auront une valeur de 10% (plutôt que 20%) 
et que ces examens se feront sur une plus courte période.  Aussitôt que nous aurons les autres précisions à 
venir, nous vous les transmettrons rapidement. 
 
Brigitte Didier, 

TRÈS IMPORTANT : CHANGEMENT DANS LE RÉGIME PÉDAGOGIQUE 

Le 8 octobre dernier, la classe d’Hélène et la classe de 
Marilyne se sont rendues au Parc du mont Mégantic pour 
gravir le mont St-Joseph et visiter l’Astrolab.  Sandra, notre 
enseignante de musique, a aussi accompagné les groupes 
pour cette aventure sportive et scientifique. 
 
Bravo à tous les élèves et enseignantes pour avoir persévé-
ré jusqu’au bout dans cette ascension de niveau difficile ! 

Visite des 5e et 6e année au Mont-Mégantic 
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Conseil d’établissement 

 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le : 

Jeudi 5 novembre à 18h30 à l’école Dominique-Savio 

Pour les parents intéressés à assister aux rencontres, les séances sont  publiques. 

Cette année, l’école s’est associée à un producteur local pour sa campagne annuelle de paniers bios.  Il s’agit de l’entreprise La Boîte aux légumes.  
Organisée par le Conseil d’établissement, l’activité de financement a permis de vendre près de 110 paniers pour un profit de 545 $.  L’argent a été 
déposé dans les fonds d’école qui serviront à des activités.  La cueillette des paniers a eu lieu le 8 octobre et nous tenons à dire un gros merci aux 
parents du CE pour leur implication et aussi merci à tous ceux et celles qui ont participé à cet événement. 

Campagne des paniers bios 

Vendredi 30 octobre, l’école célébrera la journée de l’Halloween et les enfants pourront se déguiser.  Contrairement aux dernières années, les élèves 
ne paraderont pas au village.  La parade aura plutôt lieu dans la cour d’école le matin.  Les élèves resteront ensemble par bulle-classe  pendant la 
parade. 
 
Nous remercions la Municipalité, le Dépanneur et la Cantine de Ste-Catherine qui ont eu la grande gentillesse d’apporter des friandises à l’école au 
cours des dernières semaines et celles-ci seront distribuées par le personnel pendant la journée.  Si des parents désirent envoyer des sacs de bon-
bons à l’école, ils peuvent le faire avant vendredi afin qu’ils puissent passer un minimum de temps en « quarantaine ». 
 
 
 

Halloween 

Finalement, l’hiver frappe à nos portes, il serait important de prévoir des vête-
ments adéquats pour la saison.  Nous sortirons à l’extérieur le plus souvent 
possible sauf  s’il y a de forte pluie.  Donc prévoir : botte, manteau, pantalons, 
mitaines, tuques etc.  
 
Petit rappel, la cours d’école est accessible seulement aux élèves de l’école 
durant les heures d’école et durant les heures de service de garde. 

Habillement 
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Le site internet est mis à jour. Pour tous les parents intéressés à aller le visiter, voici le lien : 

https://dominiquesavio.csdessommets.qc.ca/ 

Site INTERNET  de l’école Dominique-Savio 

Le CE lancera une nouvelle campagne de financement prochainement.  Il s’agit de la vente de fromage 
de l’Abbaye St-Benoît.  Vous recevrez d’ici 2 semaines toute l’information à ce sujet.  Le ramassage des 
commandes est prévu avant les vacances de Noël. 

Campagne de financement 

L’école Dominique-Savio pense et agit localement pour favoriser un avenir viable.  Les élèves posent des gestes concrets qui contribuent à la construc-
tion d’un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique (nos valeurs).  C’est un établissement qui valorise l’engagement des jeunes en le fai-
sant reconnaître socialement. 
 
Membres élèves : 
 - 2e année : Malick Bizier et Élisabeth Charland 
 - 3e année : Liam Loiselle et Rose Leduc 
 - 4e année : Ève Pratte et Nathan Danella 
 - 5e année : Béatrice Duchesneau et Charlie Bombardier 
 - 6e année : Mélodie Labrecque et Zac-Éliam Johnson-Blais 
 
Responsable EVB :  Hélène Smeesters, enseignante 
 
 
Le comité EVB a choisi de reprendre cette année le défi mensuel de la boite à lunch « O déchet ».  
Consultez la dernière page de ce document pour plus d’informations et pour connaitre les dates du défi! 

EVB  

https://dominiquesavio.csdessommets.qc.ca/
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