Décembre 2017

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 et Marie-Claude Matte

Dates à retenir :
8 décembre :
21 décembre :
22 décembre :
22 décembre :
8 janvier 2018 :
9 janvier 2018 :
29 janvier 2018 :

Journée pédagogique
Concert de musique à 13 h à Ste-Marie
Concert de musique à 13 h à Du Ruisseau
Dernière journée de classe, fin des classes comme à l’horaire habituel
Journée pédagogique
Retour à l’école
4e rencontre du Conseil d’établissement à 19 h à Ste-Marie

Activités à l’école Du Ruisseau en décembre
1e au 18 décembre
Des lutins à
l’œuvre
11 au 22 décembre

Les élèves du 3e cycle jouent aux lutins du père Noël ! Les classes de
maternelles et des premières années sont invitées à faire parvenir
leurs messages pour le père Noël aux élèves du 3e cycle. Nos petits
lutins s’occuperont de faire parvenir les lettres au père Noël !
Les élèves seront encouragés à s’échanger des messages d’amitié grâce
aux « boîtes aux lettres » accrochées à chacune des portes de classe.

Messages de Noël
18 au 21
décembre
Récréations joues
rouges
18 décembre

19 décembre

22 décembre

Les récréations de l’après-midi seront prolongées de 10 minutes chaque
jour afin de profiter de l’air hivernal ! Un chocolat chaud sera servi au
retour de la récréation de l’après-midi du jeudi 21 décembre.

Tous les élèves de l’école sont invités à porter la tuque toute la
journée pour entamer cette semaine de festivités !
Lecture d’un conte pour les plus petits et journée «Guerre des Tuques».
Madame Pellerin fera une tournée des classes pour raconter un conte de
Noël à tous les élèves de l’école en PM
Tournage de Noterythme
Tous les élèves sont invités à apporter une petite lampe de poche !
N’oubliez pas de continuer à pratiquer la chanson !
Tous les élèves de l’école sont invités à porter leur pyjama !
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.
La 3e période sera consacrée aux jeux de société. Les enfants auront
l’occasion d’apporter un jeu de la maison et de s’installer dans la classe
de leur choix pour y jouer (les jouets électroniques seront interdits).
Le concert de Noël aura lieu à 13 h au gymnase.

Activités à l’école Sainte-Marie en décembre
1e au 22
décembre

Lorsque la température le permettra, un concours de bonshommes de
neige sera organisé dans la cour de récréation.

11 au 15
décembre

Le concours de « Lyp sinc battle » de Noël aura lieu afin d’amuser nos
élèves.

18 au 22
décembre

Pour nous mettre dans l’ambiance des fêtes, pendant toute la dernière
semaine, les récréations seront enveloppées par de la musique de Noël.
Au courant de la semaine, nos élèves feront du porte-à-porte pour
remettre des cartes de Noël aux gens du quartier entourant SainteMarie. Pour les élèves de la 2e année, ce sera le 7 décembre. Quel beau
geste d’amour et de partage en ce temps des fêtes !

12 décembre

Nos élèves de la chorale se rendront au foyer Bellevue pour offrir aux
personnes âgées quelques chants de Noël. Cette activité est offerte
dans le cadre du PPI.

19 décembre

Nos élèves auront la chance de regarder un film de Noël bien au chaud
dans leur salle de classe.

20 décembre

Pour mettre les élèves dans l’ambiance des fêtes, un bingo de Noël pour
toute l’école sera animé.
Le concert de Noël aura lieu à 13 h au gymnase.

21 décembre

22 décembre

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 dessert sera offert
gratuitement par le service de garde. À du Ruisseau, ce sera le 19 décembre et à Ste-Marie
le 20 décembre. Vous n’aurez pas besoin de fournir le dessert pour le dîner.
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Un gros merci à tous les élèves et à tous les parents qui ont contribué à la collecte pour la
fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, lors de l’Halloween. Les montants amassés pour l’école du
Ruisseau : 350.11 $ et pour Ste-Marie : 297.50 $. Un gros merci pour cette grande
générosité.
**Dans le but de soutenir la fondation, deux autres activités sont organisées à Du Ruisseau :
La soirée cinéma à Du Ruisseau :

7 décembre à 18 h

Le marché de Noël :

14 décembre de 15 h 30 à 17 h 30

Il est à noter que les élèves de Mme Julie ont amassé plus de 570$ en organisant la soirée
cinéma. Bravo les élèves !
**Dans le but de soutenir la fondation, voici une autre activité organisée à Sainte-Marie :
Des élèves du 3e cycle à l'école Ste-Marie se sont engagés à couvrir les événements
marquants de la vie de l'école. Sous la supervision de Mme Maude et de Mme Jessica, chacune
des équipes compose un article de journal qui se retrouvera sur le site Internet de l'école. Ils
sont également en charge, par exemple, de prendre des photos et de faire des entrevues pour
que leur article soit complet. À surveiller! Quelques éditions du journal seront vendues en
copie papier et les profits réalisés seront remis à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.
Les sorties éducatives
Afin de connaître le moment des sorties éducatives, nous vous informons des activités qui
auront lieu en décembre et en janvier.

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

DU RUISSEAU
Quillorama Frontenac
Atelier Déco -cadeau
Spectacle de Noël
Conte de Noël
Ateliers univers social
Aquarelle

6 décembre
15 décembre (école)
13 décembre (école)
13 décembre (école)
13-14 décembre (école)
16 décembre

Élèves brigadiers
1re et 2e année
5e année et 6e année

SAINTE-MARIE
Quillorama Frontenac
Bibliotechnicienne
Quilles Boule-O-Drome

6 décembre
20 décembre (école)
15 décembre (AM)

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 15 décembre pour
contribuer. Merci à l'avance pour vos dons!
Voyage éducatif 5e et 6e année à Du Ruisseau : Rappel

La date limite pour le premier paiement est le 15 décembre. Le montant sera en fonction de
ce que chaque élève a amassé, de façon individuelle, avec la campagne de financement.
Concours AQJM à du Ruisseau :
Nos élèves de la 3e à la 6e année de l’école du Ruisseau participeront à un concours de
mathématiques organisé par l'Université Laval (AQJM). Le but étant de faire vivre à certains
élèves plus doués pour les maths une expérience exceptionnelle. Tous participeront au quart
de finale à l'école sous forme de questionnaire papier et enverront leurs réponses par
internet d'ici le 15 décembre. En février, lorsque les résultats sortiront, les finalistes pour la
demi-finale seront invités à aller à l'université Laval pour y participer. Ensuite, il y aura une
finale nationale et internationale pour les tops des tops. Bonne chance à tous pour cette belle
aventure !
Joyeuses Fêtes !!!
Pascale Pellerin
Direction
Marie-Claude Matte
Direction adjointe

