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1. Fête de Noël 
 
Assurez-vous de bien lire la lettre concernant la fête de Noël du jeudi 22 décembre. Elle vous 
sera acheminée le jeudi 15 décembre. Toutes les informations nécessaires au bon 
fonctionnement de cette journée s’y trouveront.  
 

 

2. Période de fermeture 
 
Veuillez noter que l’école sera fermée du vendredi 23 décembre 2022 au dimanche 8 
janvier 2023 inclusivement. Puisqu’une journée pédagogique fixe est prévue au calendrier le 
lundi 9 janvier, le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. Quant à eux, les cours 
reprendront le mardi 10 janvier prochain.  
 

 
3. Rapporter les médicaments périmés   
 
Comme on le fait avec des aliments « passés date », on jette souvent les médicaments dont la 
date de péremption est échue. Or, les médicaments contiennent des ingrédients chimiques qui 
peuvent contaminer le sol ou l’eau. Plutôt que de les jeter aux poubelles ou dans la toilette, 
profitez de votre prochaine visite chez votre médecin ou votre pharmacien pour les lui 
rapporter. 
 
 
4.  Capsule-santé « L’entretien de la boîte à lunch » 
 
Le choix d’une boîte à lunch se doit d’être d’une grandeur adéquate, résistante et facile 
d’entretien. Pour l’enfant, il faut également qu’elle soit facile à apporter à l’école. 
 
✓ Un bon nettoyage à l’eau savonneuse doit être fait régulièrement (1 fois par semaine). 
✓ S’il y a des odeurs persistantes, on peut utiliser une eau avec du bicarbonate de soude 

(soda). 
✓ Le même soin peut être fait pour le thermos. 
✓ Prévoir aussi l’utilisation des glaçons réfrigérants pour préserver la fraîcheur des aliments. 

 
 
 

 



 
5.  Fête carnavalesque 
 
L’organisation de participation des parents (O.P.P.) et le comité des fêtes se préparent 
actuellement en vue de la période carnavalesque que vivront les élèves à compter de janvier. 
Vous recevrez tous les détails concernant cette activité en temps voulu. Merci de votre 
collaboration! 
 
 
6. Souhaits pour l’année 2023 
 
J’ose espérer que l’année qui débutera bientôt saura répondre à vos désirs les plus chers … 
Que la santé, le bonheur et le travail vous accompagnent au fil des saisons. Je vous souhaite 
également de réaliser vos défis et objectifs personnels. Passez une agréable année 2023 en 
étant entourés de votre famille et de vos amis! Je vous remercie sincèrement pour la confiance 
que vous nous témoignez au quotidien en nous confiant la réussite de vos enfants! 

 

7.  Paniers de Noël 

 
Vous êtes invités à partager avec les plus démunis. Apportez vos dons sous forme de denrées 
non périssables (nourriture, produits d’hygiène, articles ménagers, etc.). Une boîte a été 
déposée dans chaque classe à cet effet cette semaine. Les élèves peuvent y déposer des choses 
d’ici le jeudi 8 décembre. SOYONS GÉNÉREUX, REMPLISSONS NOS BOÎTES! 
 
Au besoin, contactez David Milot au 418 875-3996, responsable du comité d’orientation et 
dépannage. 
 
Merci à l’avance pour votre générosité et de joyeuses Fêtes à tous!  
 

8. Brigadiers et élèves collaborateurs 

Depuis la fin du mois de septembre, plusieurs élèves de l’école s’impliquent comme brigadiers 
ou élèves collaborateurs. Ils jouent un rôle important qui améliore la sécurité dans le milieu et 
facilite la vie de l’école et son bon fonctionnement. 

À cet effet, le lundi 19 décembre, nous soulignerons leur contribution en leur offrant un dîner 
pizza en guise de récompense pour leur aide et leur assiduité. 

Bravo et merci à toutes et à tous pour votre implication! Votre travail est grandement apprécié! 

 

 

 

 

 



 
9. La communication et le développement de l’enfant 

La communication représente un des outils importants du développement de votre enfant. En 
effet, grâce au langage il pourra faire face à de nombreuses réalités de la vie quotidienne et 
se développer au niveau affectif, social et intellectuel. Plusieurs des activités que vous partagez 
en famille ont un impact important sur le développement du langage de votre enfant et sur ses 
apprentissages scolaires.  
 
Avec la période des Fêtes qui approche, plusieurs parents recherchent des suggestions de jeux  
pouvant être stimulants mais aussi (et surtout) amusants pour les petits et les grands. 
  
Voici quelques suggestions de jeux intéressants à plusieurs niveaux. Cette courte liste est 
composée de plusieurs des jeux qui ont fait leur preuve auprès des jeunes. 
  
Pour le français (vocabulaire, orthographe, alphabet, compréhension de questions, 
déduction…) : 
 

Mont-à-mots mini  (Production du Lampiste , 4 ans et plus) 
Qui donne sa langue au chat ? (Jeux de Bribri, 4 ans et plus) 
Tic Tac Boum JR (Piatnik, 5 ans et plus) 
Scrabble Jr (Mattel, 6 ans et plus) 
La course aux lettres (Educa, 6 ans et plus) 
Super Boogle (Parker, 8 ans et plus) 
Head Banz pour enfants (Kroeger, 7 ans et plus) 
 
Pour les mathématiques (nombres, notions le plus, le moins, …) : 
 

Le trésor du Pirate Boom (Jouet Boom, 5 ans et plus) 
Bataplouf (Djeco, 4 ans et plus, ) 
Bata-waf (Djeco, 3 ans et plus) 
Racko (Parker, 8 ans et plus) 
 
 
Mémoire , stratégies, observation … : 
 

Je pars en voyage ( Gladius, 4 ans et plus  )                   
Qui est-ce? (Hasbro, 6 ans et plus) 
Jeu des 7 familles (Djeco, 6 et plus) 
Dooble  / Dooble Kids (Asmodee, 4-6 ans, 6 ans et plus) 
Brain Box (Asmodee, à partir de 6 ans) 
 
Ces quelques suggestions, et plein d’autres encore, se retrouvent principalement dans le livre 
« Guide des jeux de société, pour apprendre en s’amusant » de Annick Pelletier (Editions 
Septembre). 
  
Amusez-vous bien et surtout passez du bon temps en famille! 
  
 
 

          
 
 



10. Élèves du cycle 

Bravo à vous toutes et à vous tous qui avez su terminer le mois de novembre en beauté! Votre 
titulaire vous a choisi parce que vous avez su vous démarquer durant le cycle couvrant la 
période du 14 au 29 novembre (fierté de soi et de ses réussites). Vous êtes des modèles à 
suivre pour vos camarades de classe. Le personnel de l’école est vraiment fier de vous! 
 

Maternelle (Madame Élise) :  Antoine Bernier 
Maternelle (Madame Julie) :  Megan Langlais   
Maternelle (Madame Rebekka) :  Olivier Beaupré-Dion   
Maternelle (Madame Gwenaëlle) : Anthony Nolin 
Maternelle (Madame Lison) :  Juliette Devost  
1re année (Madame Marie-Christine) : Lexie Bégin 
1re année (Madame Amélie) :  Annabelle Roberge   
1re année (Madame Jacinthe) :  Léanne Demers  
1re / 2e année (Madame Andréanne) : Nathan Desrochers  
2e année (Madame Pascale) : Maryane Drouin  
2e année (Madame Josée) : Rassy Diaoune  
2e année (Madame Natacha) :  Tristan Bellemare  
3e année (Madame Joanie) :  Éliane Bérubé 
3e année (Madame Geneviève): Victoria Drolet  
3e année (Madame Joëlle) :  Zack Bilodeau 
3e/4e année (Madame Bianca) :   Anaïs Frenette    
4e année (Madame Amélie) :  Eva-Maud Delisle 
4e année (Madame Rachel) :  Tristan Paquet 
5e année (Madame Aldéa) :  Alice Charette 
5e année (Madame Anne-Isabelle) : Aly Frigon 
5e année (Madame Sarah) :  Raphaël Guenette   
5e / 6e année (Madame Valérie) :  Nathan Barrette  
6e année (Madame Maïda) :  Mathys Brulotte  
6e année (Monsieur Félix) :  Alekxy Fontaine  
 
   
11. Saviez-vous? 

Saviez-vous que chaque classe effectue au moins un projet de robotique annuellement? En 
effet, les enseignantes ont été formées à ce sujet il y a quelques années et elles sont toutes 
en mesure depuis ce temps de développer l’intérêt des élèves à ce sujet.  

Saviez-vous que les élèves du 2e cycle vivent à chaque année un projet d’ingénierie avec leur 
titulaire? Ce projet est conjointement réalisé avec la compagnie Sciences en folie.  

Saviez-vous que nous offrons normalement, en mai de chaque année, aux enfants du 2e et du 
3e cycle, une formation de base en secourisme afin que ces derniers puissent savoir réagir 
devant une situation d’urgence? 

 
 

Martin Savard       
Directeur    


