
 

É cole Dominique-Savio 

115, rue Grand-Rue 

Ste-Catherine-de-Hatley (Qc) 

J0B 1W0 

Te le phone : 819-843-9229 poste 12400 

Te le copie : 819-843-9264 

Messagerie : dominiquesavio@csdessommets.qc.ca 
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2020-2021 

DÉCEMBRE 2020 

Conseil d’établissement 2020-2021 

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

LE JEUDI 14 janvier 2021 à 18h30 par TEAM 
 
Pour les parents intéressés à assister aux rencontres communiquer avec Brigitte à l’adresse cour-
riel suivante : brigitte.didier@csdessommets.qc.ca  

Aux parents concernés 
 
Afin de nous permettre un meilleur suivi, vous avez reçu dernièrement un état de compte. 
Nous vous demandons de défrayer les coûts le plus rapidement possible.  Tous les soldes 
(service de garde et surveillance de dîner) doivent être à 0$ pour le 18 décembre. 
 
Merci de votre compréhension ! 
 
Benoit Boutot 

Surveillance des dîneurs 

Bonjour chers parents, 
 
Nous voilà déjà à l’aube de la 
période des fêtes, en ce mois 
de décembre où la fébrilité nous 
envahit jour après jour.  Depuis 
quelques semaines, la joie et 
l’excitation se répandent partout 
dans l’école.  Les élèves ont 
hâte aux vacances des Fêtes 
qui souligneront l’aboutissement 
de plusieurs mois de travail et 
d’efforts.  Elles sont bien méri-
tées pour tous et nous espérons 
qu’elles vous permettront de 
vous prévaloir de quelques 
semaines reposantes et vivi-
fiantes. 
 
Nous profitons de ce moment 
pour dire MERCI à tous ceux et 
celles qui contribuent d’une 
façon positive à rendre notre 
école le meilleur endroit qui soit 

pour apprendre !  À vous chers 
parents, MERCI de participer 
activement à la vie scolaire de 
votre enfant.  Votre collaboration 
et votre confiance demeurent 
indispensables afin de nous 
aider à développer son plein 
potentiel. 
 
En cette période de réjouis-
sances, l’équipe-école tient 

également à vous offrir ses 
meilleurs vœux et à vous sou-
haiter une nouvelle année dans 
la santé, dans la paix et dans le 

déconfinement ! 
 
Au plaisir de vous retrouver en 
janvier pour amorcer la nouvelle 
année 2021 ! 
 
Brigitte Didier et  
toute l’équipe-école 

Mot de la direction 
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Journée pédagogique : Lundi 4 janvier 2021 
 Activité : Journée relaxe  
 
 Pour faciliter le retour à la réalité, les élèves sont invités à arriver en pyjama s’ils 

le souhaitent.  Ils peuvent apporter des jeux de la maison à partager à l’intérieur 
de leur bulle. 

Service de garde 

Pour le temps des Fêtes, l’école sera fermée du 17 décembre au 3 janvier inclusivement. 

Horaire pour le temps des Fêtes 

Comité EVB 

 Nous avons amassé un grand total de 1454 denrées pour les paniers de Noël.  MERCI ! 
 
Voici un mot de remerciement du Partage Ste-Catherine  : 
 
À tout le personnel de l’école Dominique-Savio, aux enfants ainsi qu’à leurs parents, 
 
Un grand MERCI pour votre implication pour les paniers de Noël.  Les données que vous apportez sont 
d’une grande importance pour la confection des Paniers de Noël. 
 
Sachez que vous faites des heureux, c’est très apprécié des gens qui en bénéficient. 

 
Nicole St-Onge  
et les bénévoles du Partage Ste-Catherine   

La campagne de financement en association avec les fromages de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac fut un 
succès inespéré.   
 
Nous avons recueilli un montant de 4800,00 $ pour l’école.  Cette somme d’argent servira à financer des 
activités scolaires, à faire l’achat de matériel pour bricolage, etc… pour les élèves. 
 
Merci beaucoup pour votre participation. 

Campagne de financement 2020-2021 


