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Congé 

Vendredi 6 décembre : journée pédagogique 
 
Le congé de Noël débutera le samedi 21 décembre 
2019. Le retour à l’école se fera le mardi 7 janvier 
2020. 
 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 
 
Plus que quelques jours d’école avant un congé bien mérité pour 
les élèves et le personnel de l’école. 
 
Ce sera l’occasion pour tous de reprendre les forces nécessaires 
pour attaquer la deuxième portion de l’année scolaire. 
 
Depuis la dernière édition de notre journal, plusieurs activités se 
sont déroulées à l’école. Notamment, le retour des mini-causeries 
version améliorée qui fait le bonheur des petits et des grands. 
Les élèves du conseil d’école font un travail remarquable au 
niveau de l’animation, je tiens d’ailleurs à les féliciter 
chaleureusement!  
 
Les comportements remarquables des élèves se multiplient au 
sein de l’école et l’accumulation des billets wow en est la preuve. 
Une première activité récompense s’est tenue il y a quelques 
jours afin de souligner les efforts de nos cocos. Bravo à tous les 
gagnants de cette première édition! 
 
Le 2 décembre dernier se tenait la journée thématique d’été qui a 
permis à tous nos élèves de se vêtir de couleurs vives et de 

danser au gymnase. Le plaisir était au rendez-vous lors de 
cette belle initiative du conseil d’élève. D’autres activités 
promettent de prendre place dans notre calendrier scolaire 
au cours des 
prochains 
mois. 
 
À tous et à 
toutes, je vous 
souhaite un 
magnifique 
mois de 
décembre 
ainsi qu’une 
période des 
fêtes des plus 
réjouissantes! 
 
Valérie Boudreau, directrice 
 

L’hiver 

Avec l’arrivée de la neige et du froid, nous vous rappelons 
le point suivant : 

 
Vérifier que les enfants se rendent à l’école 
habillés convenablement (tous les élèves 
sortent dehors durant les récréations et sur 
l’heure du midi). Il est important d’avoir à 

l’école des gants ou mitaines (deux paires si possible), une 
tuque, un foulard ou un cache-cou et des vêtements de 
rechange car les enfants se mouillent parfois rapidement. 
 

Mise à jour des coordonnées 

 
N’oubliez pas d’aviser l’école si vous changez 
vos numéros de téléphone ou votre courriel afin 
que nous ayons toujours vos coordonnées à 
jour. 



Campagne de financement (livraison) 

La campagne de financement Herbes Orford est maintenant 
terminée. Il sera possible de venir chercher votre commande à 
l’école le mardi 10 décembre entre 12h00 et 16h00. Vous 
pouvez également remettre un sac réutilisable à votre enfant afin 
qu’il puisse rapporter la commande dans l’autobus. 
 
Nous vous remercions de votre participation! Le montant exact 
des profits vous sera communiqué dans le journal du mois de 
janvier. 
 

Activités de Noël 

Le 11 décembre 2019 
 
Nous aurons la visite de la troupe de danse Sursaut le 11 
décembre prochain dans le cadre du cours d’éducation physique. 
Une activité qui promet de rendre actifs nos élèves! 
 
Le 20 décembre 2019 
 

 
Déjeuner pyjama 
Échange de cadeaux fabriqués 
Activité privilège 
 
 

Pour l’activité privilège qui aura lieu en après-midi, votre enfant 
peut apporter un jeu de société de la maison. 
 

Circulation dans et autour de l’école 

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, tous les 
visiteurs doivent : 

o Se présenter à la porte principale; 
o Attendre dans le vestibule; 
o Suivre les consignes du personnel. 

 
Lors de la rentrée et de la sortie des classes, les parents 
attendent les enfants à l’extérieur de la cour. 

Procure et surveillance du diner 

Plusieurs parents n’ont pas encore payé soit 
la procure du début de l’année et/ou les frais 
de surveillance du diner. Vous pouvez 
envoyer des chèques postdatés. Sinon, il 

serait apprécié que vous preniez une entente de paiement 
avec l’école. 

 

Déjeuner de Noël 

Vérifiez bien les sacs d’école ce soir car 
l’invitation à notre traditionnel déjeuner de 
Noël s’y trouvera! 
 

 
 
 

Merci à tous nos parents bénévoles 

pour votre implication auprès des 

élèves de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS VOUS SOUHAITE 

JOIE, BONHEUR ET SANTÉ POUR L’ANNÉE 2020. 
JOYEUSES FÊTES! 


