Chers Parents,
Le temps avance si rapidement, et j’arrive à peine à croire que nous sommes déjà arrivés aux
vacances d’hiver! Je suis heureuse de vous accueillir, ainsi que vos filles et vos invités, à notre
concert des Fêtes virtuel le jeudi 17 décembre à 18h30. Vous pouvez visionner la vidéo
YouTube diffusée en première en cliquant ici.
Merci!
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont joint à moi le 4 décembre pour notre soirée de
dégustation de vin et encan virtuel. Ce fut un plaisir de partager cette expérience virtuelle unique
avec tant de membres de la communauté de The Study. Je suis heureuse de vous annoncer que
nous avons récolté plus de $30 000 en recettes nettes pour soutenir notre formidable projet des
aires d’apprentissage actif en plein air. Chacune et chacun a pu profiter de vin, de fromage et
d’esprit des Fêtes! Merci à Caroline Savoie, mère de Charlotte Egger en 2e année, d’avoir présidé
ce merveilleux évènement.
Je vous invite à visionner notre vidéo d’animation de 60 secondes en 3-D pour découvrir nos
plans pour ces espaces extérieurs. Nous avons hâte de pouvoir profiter de ces espaces flexibles
pour apprendre, jouer, se rassembler, explorer et expérimenter. Nous connaissons les avantages
d’être actif et de passer du temps dehors et en nature, et les avantages physiques et mentaux de
ce projet sont donc grands.
Paniers des Fêtes
La tradition de The Study des paniers des Fêtes a pu continuer cette année, et nous avons récolté
plus de $9 500 pour la paroisse Saint Gabriel. Merci à toutes et à tous pour votre générosité!
Cours en ligne pour TOUTES les élèves – du 5 au 8 janvier inclusivement
Suite à l’annonce d’hier soir de François Legault, toutes les élèves, des écoles élémentaire et
secondaire, seront maintenant en ligne la première semaine après les vacances (du 5 au 8 janvier
inclusivement). Le lundi 4 janvier demeure une journée pédagogique pour les élèves.
Annonce liée à la COVID-19 pendant les vacances
Afin de respecter les nouvelles directives de la Santé Publique, nous vous demandons de notifier
votre directrice de division de tout cas positif dans votre famille au cours des vacances. Nous
sommes obligés de rapporter cette information quotidiennement, même lorsque l’école est
fermée.
Rappel important
J’aimerais également vous rappeler que si vous prévoyez de quitter le pays pendant les vacances,
vous devrez rester en isolement pendant 14 jours à votre retour au Canada, conformément aux
directives de la Santé Publique. Si une personne résidant à votre domicile doit subir un test de

dépistage, nous vous demandons de garder votre fille à la maison, et d’en informer l’école.
Merci de continuer à jouer un rôle essentiel dans la réduction de la propagation de la COVID-19,
et de garder la communauté de The Study en sécurité.
Je vous souhaite de merveilleuses Fêtes et une nouvelle année en bonne santé (et n’oubliez pas
de vous amuser)!
Je suis impatiente de vous revoir en 2021,

Kim McInnes
Directrice générale

