PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
Semaine du 4 décembre : Entrevues familiales
1er décembre : Collecte de bouteilles et canettes
12 décembre : Sortie au musée d’Art
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Le retour du froid
Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit habillé chaudement
pour venir à l’école. La température s’est passablement refroidie au cours des
derniers jours et il y a souvent beaucoup de vent dans la cour d’école. Les enfants
passent plusieurs minutes à l’extérieur; aux récréations, à l’arrivée du matin et de
l’après-midi. De plus, les élèves du service de garde et du service du dîner jouent
longtemps à l’extérieur avant ou après leur période de dîner.
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Fête de Noël à l’école le 22 décembre
Veuillez noter que l’horaire du vendredi 22 décembre sera modifié. En
effet, il y aura un départ hâtif à 13h00. Veuillez noter que le transport
scolaire sera devancé à cette heure.
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La guignolée (paniers de Noël et tout au long de l’année)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encore cette année, nous reconduisons le projet de « La Guignolée ». Nous
vous invitons donc à apporter des denrées non-périssables à l’école. Ce
partage est très important pour toutes les familles moins favorisées. Nous
recueillerons vos dons jusqu’au 11 décembre (voici quelques exemples de
denrées non- périssables) :
Viande en conserve (thon, saumon, poulet, jambon, ragoût de boulette
sauce à la viande ou aux légumes etc.)
pâtes alimentaires, riz, orge, couscous etc,
bouillon de poulet, de bœuf, de légumes en carton ou conserve,
légumes en conserve,
soupes en enveloppe ou en conserve,
boîtes de céréales,
biscuits, biscottes,
papiers aluminium, saran wrap, zip lock,
condiments : Ketchup, moutarde, relish, mayonnaise,

•
•
•
•

Sel, poivre, sucre, épices,
thé, café,
bonbons,
papier hygiénique, papier absorbant (genre scott
mouchoirs.

towel), papiers

Merci de votre belle générosité!
L’équipe école pour La société St-Vincent de Paul
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Service de garde/service de dîner
Le service de garde sera fermé du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018
inclusivement. Nous reprendrons nos activités le lundi 8 janvier avec une
journée pédagogique.
Veuillez noter que les soldes devront être acquittés complètement avant les
vacances des fêtes. Dans le cas contraire, les sommes dues ne pourront
être incluses dans les reçus d’impôt émis à la fin du mois de février.
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Vente de sapins et de couronnes de Noël
Toutes les commandes seront livrées le jeudi 7 décembre à l'école. Vous pourrez
venir chercher vos sapins et couronnes entre 16h et 18h près de l’entrée principale.
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Règles sur les réseaux sociaux – petit rappel
Afin de prévenir toute dérive ou problématique en lien avec les communautés
Facebook de l’école, je vous envoie un rappel des principales règles à respecter
pour le bien de vos enfants et le maintien des bonnes relations.
1. Les propos malveillants ou diffamatoires à l’égard d’un autre membre du groupe
ou du personnel de l’école sont interdits. En cas de problème, il vaut mieux
interpeller directement la personne concernée.

2. Il ne faut pas ouvrir sur des sujets épineux; une discussion face à face permet
habituellement d’éviter bien des malentendus.
3. Avant de publier la photo d’un enfant, il faut avoir l’autorisation des parents.
4. Il faut éviter de régler publiquement sur Facebook des situations
problématiques qui concernent vos enfants ou même de nommer les enfants
dans les chaînes de discussion.
Souvenons-nous, il faut que ce groupe soit et reste positif et divertissant.
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Après-midi des bulletins – Activités en anglais – 7
décembre 2017 de 13h à 15h
Le 7 décembre en après-midi, vos enfants vivront leur première activité organisée
par le comité d’anglais. Pendant les rencontres pour les bulletins, les élèves
seront pris en charge par des parents et vivront deux expériences : le dessin de
carte de Noël à l’aide d’un tutoriel en anglais (diffusé sur le TNI) et le
visionnement d’un petit film en anglais. Divers choix de tutoriel (ex. lutin,
bonhomme de neige, Père Noël, etc.) seront offerts aux élèves au début de
l’activité. En ce qui concerne, les films, les options seront présentées à l’avance
aux élèves et ils seront appelés à faire un choix avant la tenue de l’activité. Pour
les élèves de la maternelle, le tutoriel sera remplacé par le jeu « Jean dit » en
anglais (Simon says) et se tiendra à partir de 13h30. Plusieurs parents se sont
déjà portés volontaires pour cette activité, mais n’hésitez pas à vous joindre à eux
le 7 décembre à partir de 12h45 au local projet si vous désirez prendre part à cet
après-midi. Pour toutes questions ou commentaires, s.v.p. communiquer avec
Marie-Claude Alary (mcalary@videotron.ca).

8-

Période OTEL en anglais – 17 janvier 2018 de 13h à 14h
La période OTEL en anglais qui avait été initialement annoncée pour le 13
décembre est reportée au 17 janvier de 13h à 14h. Lors de cet après-midi, la
période OTEL sera remplacée par la période DEAR (Drop Everything and
Read). Plusieurs lectures animées seront offertes par les parents ainsi que par
certains élèves. De plus, les élèves du 3ième cycle pourront lire des bandes
dessinées, plusieurs choix leur seront offerts. Les parents disponibles pour
superviser la lecture ou lire lors de cette activité sont priés de communiquer avec

Marie-Claude Alary (mcalary@videotron.ca). Les membres du comité d’anglais
vous remercient pour votre implication!

