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AUTRES ACTIVITÉS À VENIR EN DÉCEMBRE : 
 

CONCOURS DE DESSIN 
 
Pour tous les élèves du 1er au 13 décembre 2018 
Activité méritante des mois de novembre et décembre le 21 décembre 2018 
Présentation d’un film avec écran géant, système de son et collation pour tous!  

  AM petits  PM grands 
 

SEMAINE DE LA LECTURE 
 
Une feuille d’information a été remise aux élèves.  N’oubliez de retourner le coupon de 
participation pour le Lecture-o-thon 2018. 

 
PETITS DÉJEUNERS 
 
Afin de permettre aux bénévoles et faire le grand ménage de la cuisine avant le congé des Fêtes, il n’y 
aura pas de petit déjeuner le 21 décembre.  Toutefois, les petits goûters seront disponibles pour les 
enfants intéressés. 
 
RETARD ET ACCUEIL DES ÉLÈVES 
 
Nous vous demandons votre aide afin que les enfants arrivent à 7 h 50 et 12 h 45 (soit au début de la 
surveillance) afin d’éviter d’être en retard. La ponctualité est une valeur très importante à Jean-XXIII. 
Lorsqu’un enfant arrive en retard, cela dérange toute la classe. De plus, il devient difficile de gérer les 
absences versus les retards. Nous devons apprendre aux enfants qu’il est important d’arriver à l’heure 
en tout temps.  

Ce sont de bonnes attitudes à développer qu’il aura tout au long de sa vie! 
Comme prévu dans notre code de vie concernant les retards, de votre enfant sera en reprise de temps 
lors de la récréation ou pendant l’activité privilège. Pour éviter de déranger la classe et les enfants qui 
arrivent en classe à l’heure, votre enfant pourrait même intégrer la classe à la deuxième période lors de 
la transition.  
Il est très important de nous aviser au 514-380-8899 au poste 4061 si votre enfant est en retard 
(rendez-vous ou autre motif). 
 
FACTURATION DES EFFETS SCOLAIRES 
 
Un rappel concernant la facturation pour les effets scolaires a été remis aux parents qui n’ont pas acquitté 
les frais de cette année ou d’une année antérieure.  Les paiements en argent et par chèque sont acceptés. 
Vous pouvez également utiliser le mode de paiement par internet pour régler votre facture d’effets 
scolaires et les frais du service de garde ou du service des dîneurs (voir informations en pièces jointes). 
 

ACTIVITÉS DE NOËL 
 
Courrier de Noël pour tous les élèves : du 10 au 20 décembre 2018 
 
Durant la semaine du 17 au 21 décembre, les élèves et les adultes seront invités à fêter Noël 
avec différentes thématiques, soient : 
 
Lundi 17 décembre :   On porte un costume ou un chapeau d’un personnage de Noël   
Mardi 18 décembre :  On s’habille chic                                                     
Mercredi 19 décembre :  On s’habille en vert – blanc – rouge        
Jeudi 20 décembre :   On porte un accessoire de Noël                 
Vendredi 21 décembre :  On s’habille en pyjama                
 



 
 
 
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
À compter de janvier 2019, l’éducation à la sexualité fera son apparition dans nos écoles.  Nous déposerons 
sur le site web de l’école, un document d’information du MEES sur les contenus offerts aux élèves.  Cette 
documentation vise à vous informer en tant que parent sur les contenus d’éducation à la sexualité qui 
respectent l’âge et le développement des élèves, tout en étant conforme aux recommandations des 
experts. 
 
VERS LE PACIFIQUE  

 

Les ateliers du programme « Vers le pacifique » se poursuivent.  Nous avons ajouté deux nouveaux 
documents sur le site web de l’école : « Les sentiments » et « L’écoute ». Nous vous invitions à les lire et 
en parler avec votre enfant.   
 
VÊTEMENTS ADÉQUATS POUR LA TEMPÉRATURE 
 
Le temps froid est de retour. Nous vous demandons donc de vous assurer que votre enfant porte tous 
les vêtements nécessaires et qu’il soit habillé selon la température. 
 
BOUQUINERIE DE JEAN 
 
Bravo aux élèves!  Ce fut encore un succès.  Merci aux parents qui ont pris le temps qui ont pris le 
temps de faire quelques achats et aussi à ceux qui sont venus donner un coup de main! 
 
STATIONNEMENT 
 
Nous vous rappelons que le stationnement à utiliser pour déposer votre enfant est celui du côté du terrain 
de tennis. Il est possible pour vous d’utiliser celui près du service des incendies.  Par contre, de ce côté, 
assurez-vous de diriger votre enfant vers le trottoir de la rue Longtin afin de l’empêcher de traverser le 
stationnement du personnel.  Du côté tennis, nous vous demandons également d’utiliser les trottoirs de 
chaque côté du stationnement.  C’est une question de sécurité! 
 
Les stationnements pour les personnes handicapées et les berlines sont strictement interdits. 
 
 
VÊTEMENTS ADÉQUATS POUR LA TEMPÉRATURE  

 

Le temps froid est de retour. Nous vous demandons donc de vous assurer que votre enfant porte tous 
les vêtements nécessaires et qu’il soit habillé selon la température. 
 
 
DATES IMPORTANTES  
 

Vendredi 14 décembre  Journée pédagogique 

Lundi 17 décembre    On porte un costume ou un chapeau d’un personnage de Noël   

Mardi 18 décembre  On s’habille chic    

Mercredi 19 décembre  On s’habille en vert – blanc – rouge  

Jeudi 20 décembre On porte un accessoire de Noël     

Vendredi 21 décembre  On s’habille en pyjama 

Du 24 décembre au  
4 janvier 2019 

Congé du temps des Fêtes 

7 janvier Journée pédagogique 

 

Nancy Boyer  
Directrice 


