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Lire «LA VIE À L’ÉCOLE» avec votre enfant 

 
 
 
 

Décembre 2019 
 

Congé 

Vendredi 6 décembre : journée pédagogique 
 

Le congé de Noël débute le samedi 21 décembre 
2019. Le retour à l’école se fera le mardi 7 janvier 
2020. 

Message de la direction 

Bonjour à tous, 
 

J’ai entendu dire que le père Noël se préparait activement pour 
vous rendre visite dans vos foyers au cours du temps des fêtes. 
J’espère qu’il sera généreux avec vous et vos enfants et qu’il 
vous offrira tout ce dont vous avez le plus besoin. En espérant 
qu’il vous offre beaucoup d’amour et de sérénité familiale.  
 

De mon côté, j’ai l’impression que le père Noël s’est trompé et 
qu’il m’a offert ses cadeaux un peu à l’avance. À chacune de mes 
présences dans mes deux belles écoles, j’ai la chance de 
travailler avec du personnel en Or et des champions (élèves) qui 
m’émerveillent par leurs efforts et leur volonté de s’améliorer. Un 
merci spécial à mère Noël qui soutient activement son amoureux! 
 

Avant d’en arriver à notre beau congé du temps des fêtes et de 
célébrer avec les gens que nous aimons, il nous reste encore 
quelques jours à vivre avec vos champions. Même si la fatigue 
s’installe, je demande à mes équipes-écoles de poursuivre leurs 
efforts pour amener nos champions vers une plus grande 
réussite. Afin de nous aider en ce sens, je vous demande d’avoir 
à l’œil les heures de sommeil de nos champions. Plus ils seront 
en forme, plus leurs apprentissages leur permettront d’avoir 

accès à la réussite et à leurs rêves personnels. Je ne vise pas 
la perfection, mais je vise le plus haut possible pour chacun 
de NOS élèves. 
 

Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de décembre et un 
joyeux temps des fêtes. 
 

Journée vers une plus grande réussite : 
Je voulais vous aviser qu’au cours de la dernière semaine de 
novembre, nous avons mis en place une nouvelle approche 
afin de planifier la réussite de tous nos élèves. Pour 
l’occasion, nous nous sommes rencontrés avec les 
enseignantes et les professionnelles de l’école pour planifier 
différents moyens pour accompagner nos champions vers 
une plus grande réussite. Si votre enfant est concerné par la 
mise en place de moyens supplémentaires (rééducation avec 
une professionnelle ou interventions supplémentaires 
intensives avec une enseignante), l’enseignante vous fera 
probablement parvenir un petit courriel pour vous informer de 
cette nouvelle offre de service. J’ai à cœur la réussite de tous 
mes élèves et je tente de mettre en place les pratiques 
probantes les plus efficaces pour qu’ils aient accès à leur 
plein potentiel. 
 

BI le 9 décembre en PM : 
Si vous êtes disponibles le 9 décembre prochain de 13h à 
15h30, je vous invite à vous joindre à moi et aux élèves de 5e 
et 6e année pour une opération ménage. Nous déplacerons 
80% du matériel qui se trouve dans notre sous-sol vers 
d’autres lieux afin que la commission scolaire puisse apporter 
des améliorations à notre école au cours du mois de juillet 
2020.  
 

Rencontre familiale : 
Lors de notre rencontre familiale du mois de décembre avec 
les élèves, nous avons encore une fois souligné et célébré les 
valeurs de notre école. Voici les récipiendaires du mois de 
décembre. Félicitations à tous nos champions. L’équipe-école 
est fière de vous avoir parmi nous. 
 

Jean-Sébastien Roberge, directeur 



L’hiver 

Avec l’arrivée de la neige et du froid, nous vous rappelons le 
point suivant : 

Vérifier que les enfants se rendent à l’école habillés 
convenablement (tous les élèves sortent dehors 
durant les récréations et sur l’heure du midi). Il est 
important d’avoir à l’école des gants ou mitaines (deux 

paires si possible), une tuque, un foulard ou un cache-cou et des 
vêtements de rechange car les enfants se mouillent parfois 
rapidement. 
 

Campagnes de financement 

Asinerie les ânes en culottes et Lachandelière : 
 
Nous vous remercions pour votre participation aux deux 
campagnes de financement en cours. La livraison des produits 
aura lieu aujourd’hui, le mercredi 4 décembre. Vous pouvez 
passer récupérer votre commande entre 12h00 et 17h30. 
 

Horaire des activités de Noël 

 
Le 18 décembre 2019  
 
Journée pyjama 
Déjeuner de Noël (nous aurons besoin de parents bénévoles) 
 
 
Le 20 décembre 2019  
 

Journée chandail de Noël 
Dîner de Noël gratuit pour tous les élèves (nous 
aurons aussi besoin de parents bénévoles) 
 
 *Plus de détails suivront sous peu. 

 

Nous désirons souhaiter un joyeux temps des Fêtes 2019 

à toutes nos familles ainsi qu’à tous ceux et celles qui 

travaillent au bien-être des enfants de notre milieu. Que la 

santé vous accompagne tout au long de l’an 2020. Un 

merci particulier à nos parents bénévoles, partenaires 

essentiels. 

 

 

 

 

 

 


