Décembre 2018

Chers parents,
Les flocons de neige tombent déjà tout doucement sur le seuil de notre porte… Ceci signifie
que les vacances d’hiver approchent à grands pas ! Il nous reste un peu moins d’un mois avant
de prendre ce temps d’arrêt bien mérité avec les gens que l’on aime. Les prochaines semaines
seront très importantes, car votre enfant vivra des apprentissages significatifs et importants
pour son développement. Nous vous rappelons l’importance de la présence de votre enfant à
l’école, tous les jours et à l’heure, afin de pouvoir bénéficier de toutes les occasions
d’apprendre. Nous espérons également vous compter parmi nous pour vivre un beau moment en
famille-école, lors du concert de musique. Le mois de décembre sera rempli de belles activités
où les valeurs universelles seront au rendez-vous ! Nous vous invitons à lire attentivement les
informations de cet info-parents afin de pouvoir profiter de toutes ces belles activités qui
vous seront offertes. Bonne lecture !
Pascale Pellerin

Dates à retenir :
7 décembre :
Journée pédagogique
19 décembre :
Spectacle de Noël à 13 h à Ste-Marie
21 décembre :
Spectacle de Noël à 10 h 30 à Du Ruisseau
21 décembre :
Dernière journée de classe, fin des classes comme à l’horaire habituel
7 janvier 2019 :
Journée pédagogique
8 janvier 2019 :
Retour à l’école
28 janvier 2019 : 4e rencontre du Conseil d’établissement à 19 h à du Ruisseau
Spectacle de Noël à du Ruisseau :
Le thème du spectacle à du Ruisseau sera Noël d'antan! Nous invitons les élèves à se vêtir de
vêtements « carreautés » pour l’occasion !

Activités à l’école du Ruisseau en décembre

10 décembre

Lancement du concours « Décore ta porte aux couleurs de Noël ». Le
vote se fera par les membres du Parlement écolier jeudi pm. Le vote se
fera par les membres du Parlement écolier jeudi pm.

18 au 21
décembre :
Récréations joues
rouges
19 décembre

20 décembre
21 décembre

Les récréations de l’après-midi seront prolongées de 10 minutes chaque
jour afin de profiter de l’air hivernal !

Tous les élèves sont invités à s’habiller aux couleurs de Noël (rouge,
vert, blanc)
Tous les élèves de l’école sont invités à porter leur pyjama et leurs
pantoufles ! Apporter également votre toutou !
À 11 h, l’activité Une histoire à ma porte aura lieu
Un chocolat chaud sera servi au retour de la récréation de l’après-midi.
À 8 h 10 un brunch sous forme de « pot-luck » sera organisé dans
chacune des classes. Une feuille vous sera remise afin d’organiser le
brunch de Noël et ainsi répartir la nourriture entre les élèves.
À 10h30, le spectacle de musique sous le thème « Noël d’antan » va se
dérouler au gymnase de l’école ! Nous suggérons donc aux élèves de
s’habiller avec des vêtements d’autrefois.

Activités à l’école Sainte-Marie en décembre
10 décembre

14 décembre

17 au 21
décembre
19 décembre

20 décembre
21 décembre

Lancement du concours de dessin « Mon plus beau dessin de Noël »
Lancement du concours de “Combien de friandises dans les pots ? ”
Journée chic !
Les élèves se parent de leurs plus beaux habits pour la journée et en
après-midi, il y aurait un bal de Noël au gymnase.
Marché aux puces de Noël
Une vente d’objets de la maison sera organisée
Pour nous mettre dans l’ambiance des fêtes, pendant toute la dernière
semaine, les récréations seront enveloppées par de la musique de Noël.
Le concert de Noël aura lieu à 13 h au gymnase.

Journée “Guerre des Tuques”
Une guerre de balles de mousse aura lieu au gymnase, suivi d’un film
pour tous.
Lors de cette dernière journée, nos élèves viendront à l’école en
pyjama. Un déjeuner sera organisé dans la classe. Pour partir le cœur
rempli de bons souvenirs, un feu jaillira dans la cour de récréation
pendant que tous nos amis participeront à des activités extérieures.

Spécial Noël au service de garde
Pour tous les utilisateurs du service de garde des deux écoles, un repas sera offert
gratuitement par le service de garde. À du Ruisseau, ce sera le 19 décembre et à Ste-Marie
le 20 décembre. Ce repas du temps des fêtes comprend le plat principal, le breuvage et le
dessert. Régalez-vous bien !
Marché de Noël à du Ruisseau – le 5 décembre 2018 15 h 30 à 18 h
Les élèves de la 1re année de Mme Karine et de Mme Isabelle sont fiers d’organiser encore une
fois cette année Le marché de Noël. Nous aimerions faire appel à votre grande générosité.
Si vous avez des jouets à la maison qui ne servent plus et qui pourraient rendre un enfant
heureux, nous vous invitons à faire don de ce jouet aux amis de la 1re année. La date limite
pour faire parvenir vos jouets à l’école est le 3 décembre 2018. Une partie des fonds sera

remise à un organisme de charité alors que l’autre partie servira à défrayer les frais pour
l’organisation d’un petit salon du livre pour les élèves de la 1re année à la fin de l’année. Merci
de tout cœur pour votre grande générosité.
Activités de financements pour les sorties éducatives en lien avec le programme
Dans le but de soutenir la fondation, deux autres activités sont organisées à Du Ruisseau :
La soirée cinéma à du Ruisseau :
6 décembre à 18h, 18h15 ou 18h30 (selon le film
choisi).Merci d'arriver 15 minutes avant l'heure de votre représentation.
Le marché de Noël à du Ruisseau :
5 décembre de 15 h 30 à 18 h

Les sorties éducatives
Afin de connaître le moment des sorties éducatives, nous vous informons des activités qui
auront lieu en décembre et en janvier.

Préscolaire
1re année
2e année
2e année
3e et 4e année
3e et 4e année
5e et 6e année
5e et 6e année

DU RUISSEAU
Orgue de Barbarie
Boite à science
Activité les apparences
Boite à sciences
Animation biblio
Raquette à la balade
La visite des ambassadeurs
scientifiques du CDSP
Le petit « chapubron » rouge

14 décembre (école)
25 janvier (école)
21 janvier (école)
25 janvier (école)
19 décembre (école)
31 janvier
14 décembre
24 janvier

SAINTE-MARIE
re

e

1 année et 2 année
1re année et 2e année

Chimie-Mamie (1re et 2e
Initiation au ski

17 janvier 19
30 janvier 19

5e année

Ateliers sur les GES

Janvier à mars 19

Les denrées non périssables pour le GRENIER : Rappel
La cueillette de denrées non périssables pour le Grenier va bon train ! Des boîtes sont
déposées à l'entrée de l'école Ste-Marie et de du Ruisseau afin de solliciter votre habituelle
générosité pour amasser des denrées non périssables ou des produits d'hygiène pour les
paniers de Noël du comptoir le Grenier. L’an passé, c’est presque 600 familles qui ont
bénéficié d’un panier d’épicerie complet en décembre. Vous avez jusqu’au 14 décembre pour
contribuer. Merci à l'avance pour votre générosité!

Reste de peinture
Un projet créatif prend forme à l’École du Ruisseau. Les élèves de 5e année aimeraient
fabriquer des cibles en bois pour leur cour d’école dans le but de lancer des boules de neige.
Nous avons besoin de votre généreuse collaboration afin de récupérer des pots de peinture de
toutes les couleurs. Merci de les apporter à l’enseignant(e) de votre enfant d’ici la fin
décembre.

Concours AQJM à du Ruisseau :
D'ici la mi-décembre, les élèves de la 4e à la 6e année participeront à un concours international
de jeux logiques et mathématiques organisé par l’AQJM et l’Université Laval. Dans notre
école, il s'agit de 66 élèves qui feront les quarts de finale. Bon succès à tous!
Joyeuses Fêtes !!!
Pascale Pellerin
Direction

