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MOT DE LA DIRECTRICE 

Je me joins à l’équipe enseignante pour remercier tous les parents qui se sont présentés pour la 
remise du premier bulletin. Votre grande collaboration a, une fois de plus, été très appréciée en 
plus d’être un facteur de réussite pour votre enfant.  

Encore cette année, des décorations seront installées dans les corridors de l’école. Je remercie les 
parents de l’OPP qui se sont affairés à offrir cette si belle ambiance aux élèves de notre école.  

Je vous souhaite un beau mois de décembre. 

 

Isabelle Desmeules, directrice 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

1er décembre :  Début de la collecte de denrées non périssables;  

8 décembre :  Tournage de l’émission NoteRythme; 

15 décembre :  Les élèves du préscolaire se rendront sur les Plaines d’Abraham pour visiter 
le Noël d’antan et bingo au gymnase à 19h organisé par monsieur Philippe; 

21 décembre :  Journée de fête à l’école; 

8 janvier :  Journée pédagogique ; 

9 janvier :  Journée d’école. 

CONSEIL DE VIE ÉTUDIANTE 

Les élèves du conseil de vie étudiante (CVE) sont très actifs. Voici les activités qu’ils ont planifiées 
et qui auront lieu au cours du mois de décembre : 
 

 Depuis le 1er décembre, des boîtes ont été placées dans les classes afin de recueillir des 
denrées non périssables. Des paniers de Noël seront distribués le 15 décembre à Saint-
Vincent de Paul de Duberger. Nous vous invitons à les encourager. 

 Toutes les classes seront invitées à participer au concours de décoration de leur porte. Le 
20 décembre, la secrétaire de l’école ainsi que la directrice annonceront la classe gagnante. 
Un prix gourmand sans noix ni arachides sera transmis à la classe gagnante. 

 Les élèves de l’école ont été invités à donner leur surplus de bonbons récoltés à 
l’Halloween. Les membres du CVE ont confectionné 100 bonbonnières qui seront 
distribuées dans les paniers de Noël. 

 

Isabelle Rioux et Isabelle Grenier, responsables du comité de vie étudiante 

JOURNÉE SPÉCIALE DU 21 DÉCEMBRE 

Le jeudi 21 décembre sera une journée de fête à l’école. Les élèves auront un horaire continu, de 
8 h 30 à 13 h 15. Une panoplie d’activités leur seront proposées dont un marché aux puces. 
Comme les élèves dîneront dans leur classe, ils devront apporter un lunch froid. Vous recevrez 
sous peu plus de détails par l’entremise de l’enseignant de votre enfant.  



MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE DE L’ÉCOLE 

Bonjour chers parents! Seulement trois semaines d’école avant le congé des Fêtes!  

Nous avons eu une belle répétition pour notre évènement Note Rythme le 22 novembre dernier 

en vue du tournage à l’école le 8 décembre prochain. Les commentaires des élèves ainsi que du 

personnel étaient positifs! Vos enfants vous ont-ils parlé de leur expérience? Je vous rappelle que 

la chanson « Soleil » est sur le site Internet de l’école si vous voulez consolider l’apprentissage des 

paroles avec votre enfant. 

Il y a eu, dans les dernières semaines, un peu plus de situations de violence verbale et physique (se 

pousser, se chamailler) à l’école. Ceci a entraîné pour certains des signatures à leur agenda (règle 

1, p.3). Le respect est une valeur très importante à l’école. Je vous invite à relire les définitions de 

violence et d’intimidation inscrites à l’agenda de votre enfant (règles de conduite 1-2-3 à la 

page 3).  

J’animerai des ateliers d’habiletés sociales en petit groupe à mon local les jours 4 et 9 à partir du 

11 décembre prochain. Comme vous le savez, les habiletés sociales sont essentielles et 

contribuent à la réussite scolaire des élèves. Les thèmes suivants seront abordés :  

 Stratégies pour entrer en relation avec les autres de façon harmonieuse; 

 Prendre sa juste place lors des travaux en équipe; 

 Stratégies pour améliorer le contrôle de mes paroles et de mes gestes; 

 Résolution de problèmes personnels et interpersonnels; 

 Estime de soi et gestion de ses émotions.  

Je vous souhaite à tous du bon temps de qualité en famille et de profiter de la saison hivernale! 

 
Maryse Leblanc, technicienne en éducation spécialisée. 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Déjà décembre et la féérie du temps des Fêtes! Voici quelques informations importantes : 

 Le 21 décembre prochain, les enfants inscrits au service de garde dîneront en classe. Nous 
créditerons donc le coût du repas des enfants inscrits lors de cette journée. 

 Il y aura un changement au menu du repas le mercredi 13 décembre. Au lieu de la tourtière 
(qui sera remise au mercredi 20 décembre pour notre diner de Noël), nous servirons un 
vol-au-vent. Donc 13 décembre : vol-au-vent et 20 décembre : tourtière ! 

 Le service de garde sera fermé pour les vacances de Noël du 22 décembre au 7 janvier 
inclusivement. 

 Le 8 janvier sera une journée pédagogique où vos enfants seront invités à venir jouer avec 
nous en pyjama et bien sûr, ils peuvent apporter un nouveau jeu qu’ils auront reçu à Noël. 

 Le service de garde est fermé durant la semaine de relâche du 5 au 9 mars 2018. 

 Le 16 novembre dernier avait lieu un tournoi de hockey cosom au dekhockey de la Capitale 
pour les grands du Bleu et Or de Jean-XXIII. Un magnifique après-midi avec deux victoires 
et une partie nulle! Félicitations à tous! De plus, la direction était présente pour encourager 
nos jeunes. Un gros merci aux parents accompagnateurs ainsi qu’aux deux entraîneurs, 
Thomas Lajeunesse et Philippe Rousseau (deux anciens élèves qui eux aussi, ont évolué 
dans le Bleu et Or). 

 Le 17 novembre dernier avait lieu le premier tournoi de Football pour les petits Bleu et Or, 
un bel avant-midi avec deux victoires et une défaite. Un gros merci aux deux mamans 
formidables pour nous avoir accompagnés. Nous sommes très fiers de nos petits 
champions! 



 

 

 

 

Claudia Cloutier, responsable du service de garde 



SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Voici les activités « sur le vif » qui ont eu lieu au cours du mois de novembre : 

 Fabrication de décorations de Noël pour le marché du Vieux-Port par les élèves de la classe 
de madame Marjorie, monsieur Michel et madame Isabelle Rioux. Elles orneront les lieux 
jusqu’au 23 décembre prochain. 

Voici les activités qui auront lieu au cours du mois de décembre : 

 Le 4 décembre : Monsieur Gérard est venu échanger avec les élèves de 1re et 2e année et il 
leur permet de revivre les coutumes et traditions des Noëls d’autrefois d’aussi loin que la 
période de la Nouvelle-France; 

  Le 15 décembre : les élèves du préscolaire iront sur les Plaines d’Abraham; 

 19 décembre : fabrications de cartes de vœux de Noël et visite dans un foyer de personnes 
âgées. 

TOURNOI DE MINI-TCHOUKBALL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

Des élèves du 3e cycle ont participé à la compétition de mini-tchoukball organisée par les services 
éducatifs de la commission scolaire le vendredi 17 novembre dernier en compagnie de monsieur 
Philippe Duguay. En tout, 39 équipes en provenance de 18 écoles se sont présentées.  

Nous sommes très fiers de vous annoncer que notre école a accumulé 24 points, nous plaçant ainsi 
en première place avec le plus haut taux de réussite (140%). Félicitations! 

STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE ET ZONE DE DÉBARCADÈRE DES AUTOBUS 

Je vous rappelle qu’il y a deux espaces de stationnement réservés aux visiteurs dans le 
stationnement de l’école. Vous devez vous stationner à cet endroit. Tous les autres espaces sont 
réservés aux membres du personnel de l’école qui sont détenteurs d’une vignette. 

Je vous demande de porter une attention à la signalisation de la zone de débarcadère des autobus 
scolaires et de la respecter en tout temps. Il y a suffisamment d’espace dans la rue pour vous 
stationner lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’école.  

AVANT DE QUITTER POUR LES VACANCES DE NOËL 

Lorsque vous viendrez chercher votre enfant le jeudi 21 décembre, il serait très important de 
prendre tous les objets au vestiaire de votre enfant et de les rapporter à la maison. Vous pouvez 
profiter de l’occasion pour apporter les vêtements d’éducation physique et les laver. Si vous 
laissez à l’école des chaussures, s’il vous plaît, vous assurer de les laisser sur le banc pour faciliter 
le travail de monsieur Daniel. 
 
En vous remerciant à l’avance de votre habituelle collaboration, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Desmeules, directrice  

 

Le personnel de 
l’école vous 
souhaite un 

joyeux temps 
des fêtes. Qu’il 

soit riche de 
beaux moments 

passés avec 
ceux que vous 
aimez et que 

tous les vœux 
formulés 

deviennent 
réalité!  

 


