
 
 
 
 
 

 
 
 

MOT DE LA DIRECTION 

C’est avec beaucoup d’émotivité que je vous écris mon dernier mot dans l’Info-Parent. 

Après 6 ans à vous côtoyer, chers parents, et côtoyer vos enfants, je quitte une école, 

mais plus précisément un milieu de vie où les élèves ont la chance d’évoluer dans un 

contexte stimulant avec une équipe école extraordinaire. 

Je vous remercie pour toutes les petites attentions et pour votre précieuse 

collaboration au fil des années. Je vous souhaite un beau temps des fêtes rempli de 

moments inoubliables auprès des gens que vous aimez. 

Catherine Dufour, directrice 

 

PLANIFICATION - SEMAINE DU 19 DÉCEMBRE 2022 

La semaine prochaine sera parsemée de petits clins d’œil à Noël. Pour vous aider à planifier le 

tout, voici les thèmes proposés à chaque jour : 

Lundi 19 décembre: Les élèves sont invités à s’habiller en rouge. Il y 

aura un beau spectable de musique et 

d’accrogym. 

Mardi 20 décembre: Les élèves peuvent porter un accessoire de 

Noël. 

Mercredi 21 décembre: Les élèves peuvent s’habiller en vert. 

Jeudi 22 décembre: Les élèves doivent apporter leur déjeuner car ils 

déjeuneront en classe et peuvent porter un 

pyjama. 

Veuillez prendre note que le vendredi 23 décembre sera un horaire continu et tous les élèves 

présents iront au cinéma. Les élèves du préscolaire termineront à 12h30 et les élèves de la 1ère 

à la 6e année termineront à 13h00. 

COLLECTE DE SANG DES 6E ANNÉE

Un merci spécial à toutes les personnes qui sont 

venues donner du sang lors de la clinique des 6e 

année. L’objectif était de 70 donneurs et l’école a 

accueilli 76 personnes qui sont venues faire le don 

de leur sang ! 

 

 

 

 

MERCI, MERCI, MERCI !
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MARCHÉ DE NOËL 2022 

Les élèves de 2e et de 4e année se joignent au groupe de madame Karine 

(du service de garde) pour vous remercier d’être venus en si grand nombre 

au Marché de Noël 2022.  

Grâce à vous, un peu plus de 2000 $ a été amassé et servira à l’achat de 

matériel, à la réduction du coût de la sortie de fin d’année (pour les élèves 

de 2e et 4e année) ainsi qu’à l’achat de petites surprises pour les élèves 

participants. 

 
 

COLLECTE DE DENRÉES 2022 

 

La collecte de denrée a pris fin ce jeudi 15 décembre. Un immense 

MERCI à toutes les familles ayant participé. Votre geste aura 

certainement permis à une famille dans le besoin de passer un Noël 

plus festif !!!
 
 

 

RAPPEL :  CHROMEBOOKS AU TROISIÈME CYCLE – 5E ET 6E ANNÉE 

C’est avec beaucoup d’enthousisame que nous avons prêté à tous nos élèves du troisième 

cycle un chromebook pour le reste de l’année afin de permettre à tous ces élèves de vivre de 

belles activités pédagogiques en classe et à la maison. 

Le déploiement annoncé à la grandeur du centre de services scolaire des Premières-Seigneuries 

de la cinquième année du primaire à la cinquième année du secondaire a rendu possible cette 

accessibitilé à la technologie. 

À la suite de ce déploiement massif, nous avons aussi décidé comme 

équipe-école que cet outil technologique serait utilisé dans nos classes, 

uniquement pour des fins pédagogiques. Les élèves ont donc été informés 

que nous n’autorisions pas les jeux en ligne, ni l’utilisation des réseaux 

sociaux.  

D’ailleurs à la suite de ce message, vous trouverez une affiche qui explique 

nos règles d’utilisation des appareils. Nous avons aussi informé les élèves 

qu’ils peuvent se faire retirer leur appareil en tout temps si les règles ne sont pas respectées. 

Comme utilisateur principal de l’appareil, je vous rappelle aussi que l’élève est responsable de 

l’état de l’appareil prêté et du branchement quotidien de ce dernier à la maison. Nous vous 

invitons aussi comme parents à assurer une vigilance quant à son utilisation à l’extérieur des 

heures de classe. 

Bien vouloir prendre conaissance du document relatif au chromebook à la page suivante. 

MERCI 
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ITEMS PERDUS ET RETROUVÉS ??? 

Il existe plusieurs boîtes d’objets perdus et/ou rapportés au service de garde. Vous pouvez 

demander à votre enfant d’aller voir s’il vous mentionne qu’il a perdu ou qu’il lui manque un 

objet ou une pièce de vêtement. Vous pourriez y jeter un coup d’œil également si vous vous 

présentez à l’école ou au service de garde. 

Petit rappel :  l’identification des objets et vêtements facilite sa remise à son propriétaire et ce, 

rapidement… 

N.B Bien vouloir vérifiez à la maison, si votre enfant n’aurait pas rapporté par mégarde un 

objet, un vêtement ou chaussure ne lui appartenant pas et si le cas, qu’il le rapporte et le 

mentionne à son enseignante sans tardez. 

 Peut-être qu’un élève ou un parent est à la recherche de cet item ? Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 


