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MOT DE LA DIRECTION 

Je me joins à l’équipe enseignante pour remercier tous les parents qui se sont déplacés pour venir rencontrer 
l’enseignant de leur enfant lors de 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.  

Vous avez reçu un courriel concernant un sondage en lien avec la rédaction de notre projet éducatif. La première 
question concerne la fréquentation de votre enfant dans un centre de la petite enfance avant son entrée au 
préscolaire. La deuxième question concerne nos moyens de communication entre l’école et la maison. Il serait 
important que vous preniez quelques minutes pour compléter ce sondage. Voici l’adresse électronique qui vous 
permettra d’y accéder : https://goo.gl/4KFdaQ 

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

Je vous souhaite un beau mois de décembre et un heureux temps des Fêtes. On se revoit en janvier 2019. 

Isabelle Desmeules, directrice 

DATES IMPORTANTES 

3 décembre :  La 2e séance du conseil d’établissement s’est tenue à l’école 

6 décembre : Encan chinois et bingo au profit de l’équipe de Volleyball Bleu & Or 

11 décembre :  Spectacles de danse et de chorale du service de garde (16 h 30)  

13 décembre : Contes La Chasse-Galerie et Rose Latulippe à la bibliothèque de l’école 

21 décembre :  Activités dans les classes en avant-midi et sortie au cinéma le Clap de Loretteville en après-midi 

7 janvier :  Journée pédagogique 

8 janvier :  Retour en classe  

CONSEIL DE VIE ÉTUDIANTE  

Les élèves du conseil de vie de l’école sont responsables de deux collectes pour le mois de décembre :  

1. La maison Dauphine : Collecte d’accessoires chauds (tuques, foulards, mitaines, bas) et confection 
d’étiquettes ou cartes avec un message pour réchauffer le cœur de ceux qui recevront les items du 20 
novembre au 7 décembre. 

2. Collecte de denrées : Collecte de denrées non périssables du 3 au 14 décembre prochain. Les denrées 
seront remises à la société Saint-Vincent-de Paul de Duberger. 

https://goo.gl/4KFdaQ
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ENCAN CHINOIS ET BINGO DE NOËL 

Le jeudi 6 décembre prochain, Le Bleu & Or de l'école J23 organise simultanément un Encan chinois et un Bingo 
de Noël au gymnase de l'école.  

Plusieurs beaux prix, reçus en commandites, seront mis aux enchères dont: 

• Un vélo 
• Un chandail officiel du Canadien 
• Certificat cadeau IGA 
• Certificats cadeaux Dollorama 
• Certificats cadeaux Bistro la Cohue 
• Certificats cadeaux Resto Plaisirs 
• Certificats cadeaux MontVR 
• Certificats cadeaux Spas des Neiges 
• Forfaits famille Valérie Cliche Photographe 
• Entrées gratuites Défi Évasion 
• Jeux de société 
• ...et plus 

Parallèlement à l'encan chinois, il y aura le Bingo qui se déroulera tout au long de la soirée, offrant également plein 
de beaux cadeaux. 

Le coût d'entrée est de 7 $, incluant 7 cartes de bingo qui seront jouées deux fois pour un total de 14 parties. 
Le dépanneur du Bleu & Or sera aussi ouvert à tous afin d'agrémenter la soirée. 
 
Au plaisir de vous voir. 
 
Philippe Duguay, équipe du Bleu & Or 

CONTES ET LÉGENDES QUÉBÉCOISES 

Pour une deuxième année, madame Valérie Denais, conseillère en arts et culture, division des arts et des 
bibliothèques pour la ville de Québec, a accepté de travailler en collaboration avec nous pour offrir à nos élèves des 
activités culturelles diversifiées. Le jeudi 13 décembre prochain, nous accueillerons un conteur qui viendra présenter 
la Chasse-Galerie et Rose Latulippe dans lesquels les personnages participent à une veillée. Il prendra le temps de 
discuter avec les élèves pour faire ressortir les différences entre conte et légende. 

De plus, la bibliothèque Romain Langlois a préparé une caisse de livres qui seront mis à la disposition des enseignants 
pour alimenter les animations sur cette thématique au cours du mois de décembre.  

SORTIE AU CINÉMA LE CLAP 

Les élèves iront voir le film La course des tuques, le vendredi 21 décembre en après-midi. Nous vous suggérons de ne 
pas aller voir le film avec votre enfant avant cette date pour nous laisser le plaisir de le découvrir ensemble.  
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MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Le mardi 11 décembre vers 16 h 30, il y aura, au gymnase, un court spectacle pour les enfants du préscolaire et de la 
première année qui sont inscrits à l’activité parascolaire de la danse. Il y aura aussi une prestation de chants de Noël 
des enfants du groupe de Marie-Kim. Les parents sont invités à venir voir leur enfant. 

Vous devez inscrire votre enfant sur le site de CNQ si vous souhaitez que votre enfant participe à la session d’hiver 
des cours de natation. 

Lors des dernières journées pédagogiques du 15 et 16 novembre, nos équipes du Bleu & Or en futsal et hockey ont 
participé à des tournois au sein de la commission scolaire.  Bravo à tous nos jeunes pour leur belle participation et 
merci aux parents bénévoles qui ont accompagné Karine Lamontagne, l’entraîneuse. 

Prenez note que le service de garde fermera ses portes pour les vacances des Fêtes du 22 décembre au 6 janvier 
prochain.  L’équipe sera de retour à compter du 7 janvier 2019 en pyjama. Les enfants peuvent apporter leurs jeux 
de la maison pour une journée pédagogique sous le thème de : « Raconte-nous tes vacances» ! 

Puisque l’année financière se termine le 31 décembre, je vous rappelle l’importance d’acquitter votre solde de 
paiement du service de garde avant de quitter pour les vacances de Noël.   

Nous vous invitons à venir admirer notre beau foyer situé au bas de l’escalier principal. Les enfants et l’équipe ont 
travaillé fort pour accomplir cette belle réalisation...  

 

 

 

 

 

 
                                                  
                                                          
 
 
 
 
 
 
Toute l’équipe du service de garde se joint à moi pour vous souhaiter un beau temps des Fêtes  

Claudia Cloutier, responsable du service de garde 
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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 même si vous débarquez pour aller reconduire votre enfant au service de 
garde. 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 vendredi 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 


