Un joyeux Noël à tous
Bonne et heureuse année
2019!
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

4 décembre 2018

RENTRÉE DE JANVIER 2019

La prochaine réunion du conseil d’établissement
aura lieu le mardi 29 janvier à 19 h.

Journée pédagogique fixe : 7 janvier 2019

Les procès-verbaux peuvent être consultés sur
notre site internet, une fois qu’ils ont été
approuvés par les membres du conseil
d’établissement. N’hésitez pas à les consulter.

Le service de garde sera ouvert pour les enfants
inscrits à cette journée.
Les

classes

régulières

reprendront

le

mardi

8 janvier 2019 (jour 7).

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES : 5 DÉCEMBRE
Demain, le 5 décembre est la journée internationale des bénévoles. Nous en profitons pour remercier toutes
les personnes qui consacrent de leur temps dans nos deux écoles, et ce, de plusieurs façons différentes. Votre
engagement est fort apprécié.
Un GROS merci!

7 décembre : les élèves du préscolaire et de la classe du Jardinier (classes de Lydia Jobin
Audrey Nadeau et Marie-Claude Godbout) assisteront à une pièce de théâtre de Noël avec
Greluche.
18 décembre : les élèves du 2e cycle (classes de Sylvie Albert, Andréanne Vézina et d’Isabelle
Walsh) auront une activité d’art (plein les yeux) où quelques techniques d’arts plastiques seront
enseignées. La boule de Noël sera le projet final de l’activité.

Journée du vendredi 21 décembre
Pour la dernière journée de classe (21 décembre) avant le grand congé de Noël, prenez note que les classes se
termineront comme à l’habitude, soit à 15 h 15. Le comité de la fête de Noël a préparé diverses activités qui se
dérouleront durant la journée. Une lettre vous parviendra sous peu pour plus de détails.

Chandail de Noël (tous les vendredis de décembre)
Nous invitons tous les élèves, qui veulent bien y participer, à se joindre au personnel de l’école ainsi
qu’à la direction, de porter un gilet de Noël (ou aux couleurs de Noël) tous les vendredis du mois de
décembre. Voici une belle façon d’égayer notre mois de décembre et de nous mettre dans l’ambiance
des Fêtes.

Cueillette de bonbons lors de l’Halloween
Grâce à votre générosité, nous avons recueilli beaucoup de bonbons à l’Halloween. Ils seront
offerts à Moisson Québec afin de compléter les paniers de Noël qui sont distribués par cet
organisme. Mme Claudine Briand, technicienne en éducation spécialisée était responsable du
projet et Mme Nancy Flamand acheminera les dons en compagnie d’un membre du comité
engagement communautaire. Un grand merci aux élèves d’avoir partagé leurs bonbons avec les
plus démunis.

CAPSULE ÉCOLOGIQUE
À l’approche de Noël, voici une petite capsule écologique. Votre bac de recyclage regorge
de trouvailles originales.

Pour l’emballage des cadeaux :
Utiliser des boîtes recyclées, comme par exemple des boîtes de céréales ou de biscuits.
Décorer les boîtes de tissus récupérés, de papiers ou cartons recyclés afin d’en fabriquer
un bricolage créatif. Ce sera 2 cadeaux en 1.
Réutiliser de vieux sacs-cadeaux ou de vieux papiers d’emballages ayant déjà servi. Ce
sera une 2e vie!





Après le dépouillement du sapin de Noël :
Plusieurs emballages sont recyclables. Sélectionner les cartons et les papiers avant de
les recycler.
Passez un Joyeux Temps des Fêtes écolo!

SARCA
Vous voulez effectuer un retour en formation ?
Identifier l’emploi qui vous convient?
Les services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) aident les adultes sans diplôme
à identifier leur projet de vie et à les accompagner vers le service qui leur convient le mieux.






Services gratuits individuels et confidentiels
16 ans et plus (au 30 juin de l’année scolaire précédente), non inscrits à l’école
Retour aux études
Recherche d’emploi
Bilan des expériences de vie

Vous avez des questions ? Il nous fera plaisir d’y répondre !
Centre St-Louis et Centre Louis-Jolliet : 418-686-4040 poste 6399

PAIX * SANTÉ * AMOUR
Profitez de cette pause bien méritée pour vous reposer et
vous retrouver avec les gens que vous aimez!

Odette Fortin
Directrice

