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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 2 3 
Journée 
pédagogique : 
journée camping au 
SDG 

4 

7 8 9 10 11 
Fin du stage de 
Mme Durocher 
(classe de 
Mme Viau) 
Fête de Noël au SDG 

14 15 16 
Activité « Prof Dino » 
pour tous les élèves. 
Activités journée 
Noël 

17 
Fin du stage de 
Mme Locas (classe 
de Mme Charron) 
Fermeture 
obligatoire — 
soutien à distance 

18 
Fermeture 
obligatoire — 
soutien à distance 

21 
Fermeture 
obligatoire — 
soutien à distance 

22 
Fin de la première 
étape. 
Bravo à tous ! 
Fermeture 
obligatoire — 
soutien à distance 

23 24 25 

28 29 30 31  

 

 

Activités du mois :  

Le 16 décembre, l’école reçoit la visite de l’équipe de Prof Dino qui animera un atelier de science dans chaque classe. 

Les élèves de la maternelle à la 3e année auront l’atelier qui s’intitule « La glace sèche » et de la 4e à la 6e année, 

l’atelier qui s’intitule « Chimie A ». Aussi, les élèves sont invités à mettre un pyjama pour cette dernière journée 

d’école et il y aura des films de Noël présentés en classe. 

 

 

 



Tableau d’honneur 
La semaine dernière, nous avons souligné le comportement pacifique de certains élèves de l’école en leur remettant 

un certificat, bravo à tous nos récipiendaires. Le thème pour le mois de décembre sera : l’élève respectueux. 

 

 

Rappel 
La première étape se termine le 22 décembre prochain pour que la deuxième puisse commencer le 7 janvier 2021. Le 

premier bulletin vous sera acheminé le 22 janvier. 

 

Le retour pour tous les élèves est le 7 janvier, le mercredi 6 janvier est une journée pédagogique, le service de garde 

est ouvert pour les élèves inscrits.  

 

 

Départ des stagiaires 
Le 11 décembre sera la dernière journée de stage à Mme Durocher, stagiaire dans la classe de Mme Viau. Bon 

parcours dans l’enseignement, tu es déjà une excellente enseignante ! 

 

Le 16 décembre sera la dernière journée de stage à Mme Locas, stagiaire dans la classe de Mme Charron. Bonne 

continuité, tu excelles dans la profession !  

 

 

Organisme Prel 
L’estime de soi chez les enfants et les adolescents :  

 

De nombreuses recherches ont fait la preuve qu’une bonne estime de soi est à la base d’un développement 

harmonieux chez l’enfant et constitue un facteur de protection contre le stress et les agressions de l’extérieur. Le 

conférencier, Germain Duclos, donnera une définition de l’estime de soi et il traitera de ses composantes soit les 

sentiments de sécurité, d’identité positive, d’appartenance et de compétence. Il proposera des attitudes et des 

moyens concrets pour développer l’estime de soi des enfants. 

 

Participer à une conférence gratuite sur l’estime de soi avec le conférencier Germain Duclos.  

 

Date : Mercredi le 9 décembre à 19 h 

Lieu : Webinaire de la maison 

Coût : Gratuit 

Lien pour s’inscrire : L’estime de soi chez les enfants et les adolescents (webinarjam.com). 

 

 

Habillement des enfants 

Le froid étant installé pour les prochains mois, nous vous demandons de bien habiller vos enfants le matin avec des 

vêtements chauds (pantalons, bottes et mitaines de rechange), car ils sortent 4 fois par jour. 

https://event.webinarjam.com/register/23/9724nu6
https://event.webinarjam.com/register/23/9724nu6

