
Le 22 décembre 2022 
 
 
Aux parents de l’école Barthélemy-Vimont  

 

Objet : Informations aux parents  

 

 
Bonjour chers parents, voici quelques informations. 

 
En cas de tempête 
SI jamais les écoles doivent fermer à cause de tempête de neige ou en raison d’un mauvais climat majeur, cela 
sera annoncé tôt le matin sur le site du CSSDM à l’adresse : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/. Vérifiez aussi vos 
courriels. 
 

Activités de Noël – merci aux parents de l’OPP 
Pendant la dernière semaine avant les vacances des Fêtes, les enfants ont la chance de participer à diverses 
activités : courrier de Noël, déjeuner, bingo, jeux en classe, parade, etc. C’est une semaine magique pour tous! 
Merci aux parents de l’OPP pour leur aide! 
 

Semaines de vacances 

Pendant les deux semaines de vacances des Fêtes, nous vous encourageons à jouer dehors avec vos enfants. 
Prendre l’air, c’est bon pour la santé. Ça permet aux enfants de courir et de s’amuser! 
 

Féliciter les bons comportements 
Demeurer longtemps à l’intérieur, ça rend parfois impatient. En cas de conflit avec les enfants, il vaut mieux 
discuter avec eux et chercher des solutions, dans le calme. Nous savons que la correction physique est 
interdite et n’apporte rien de bon.  
 
Encourager et féliciter pour les bons comportements, voilà une belle option à poursuivre pendant les 2 
semaines de congé. 
 

Communication mensuelle  
Nous implantons une nouvelle procédure à l’école visant à informer de façon systématique au moins une fois 
par mois les parents dont l’enfant a des difficultés de comportement ou d’apprentissage dans certaines 
matières.  
 

Projet éducatif 
Le personnel de l’école a réfléchi aux informations que contiendra le prochain projet éducatif. Celui-ci est 
constitué d’objectifs visant la réussite éducative de nos élèves. Nous vous en reparlerons. 
 

Absence des élèves 

Depuis le début de l’année, nous avons remarqué un nombre élevé d’élèves absent, pour des raisons non 
justifiées : mauvaise température, accompagnement d’un parent, etc. Nous vous rappelons que la place des 
enfants est à l’école, pour apprendre. Au retour des Fêtes, la direction de l’école communiquera avec les 
familles concernées par trop d’absences non justifiées.  
 

Journées pédagogiques et congés 
L’école est fermée du 26 décembre au 6 janvier. Le lundi 9 janvier et le vendredi 27 janvier sont des journées 
pédagogiques. 
 

Nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes!  
 

 
 
L’équipe de direction et toute l’équipe-école 
 
Annie Tremblay  Rahili Assaf   Stéphane Brunet 
Directrice adjointe  Directrice adjointe  Directeur 
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December 22, 2022 
 
 
To the parents of Barthélemy-Vimont School 
 
Subject: Information to parents  

 
 
Hello dear parents, here are some information. 
 
In case of a storm 
In the event of a snowstorm, schools will be announced early in the morning on the CSSDM website: 
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/. Please, always watch your email. 
 
Christmas Activities - Thank you to the parents of the OPP 
During the last week before the vacation break, the children have the chance to participate in various 
activities: Christmas mail, lunch, bingo, classroom games, parade, etc. It is a magical week for all 
students! Thank you to the parents of the OPP for their help! 
 
Vacation Weeks 
During the two week vacation break, we encourage you to play outside with your children. Getting 
outdoors is good for your health. It gives kids a chance to run around and have fun! 
 
Praise good behaviour 
Staying indoors for a long time can makes you impatient. If there is a conflict with the children, it is 
better to discuss it with them and look for solutions, in a calm atmosphere. We know that physical 
correction is forbidden and does no good.  
 
Encouraging and praising good behaviour is a good option to pursue during the 2 weeks off. 
 
Monthly communication  
We are implementing a new procedure at the school to systematically inform, at least once a month, 
parents whose children have behavioral or learning difficulties in certain subjects. 
 
Educational project 
The school staff reflected on the information that will be included in the next educational project. The 
educational project is made up of objectives aimed at the educational success of our students. We will 
talk to you about it later. 
 
Student absences 
Since the beginning of the year, we have noticed a high number of students absent for unjustified 
reasons: bad weather, accompaniment of a parent, etc. We remind you that the children's place is at 
school, to learn. When the holidays return, the school administration will contact the families 
concerned by too many unjustified absences. 
 
Pedagogical days and vacations 
School is closed from December 26 to January 6. Monday, January 9 and Friday, January 27 are 
pedagogical days. 
 
 

We wish you a very happy holiday season!  
 
The management team and the entire school team 
 
Annie Tremblay   Rahili Assaf    Stéphane Brunet 
Assistant Director   Assistant Director   Director 
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En français au recto 
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