
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCEMBRE 2019 

Saint-Noël court Noël, 8 décembre 2019 
 
Il est important de compléter votre inscription en ligne dès 
maintenant : http://inscriptionenligne.ca/saintnoelcourtnoel/ pour 
que le comité organisateur puisse bien planifier l’événement et en 
assurer la réussite (nombre de bénévoles, collations, etc.). Nous vous 
invitons à visiter la page Facebook de l’école où vous y trouverez 
toutes les informations. 
 
Si vous souhaitez compléter votre inscription en format papier, vous 

pouvez vous procurer un formulaire au bureau du secrétariat de l’école. Une fois 
complété, vous devez le retourner à l’école avec l’argent dans une enveloppe. 
 
Il sera possible de s’inscrire sur place, le jour de l’événement, entre 9 h et 11 h. 
Toutefois, prenez note que les frais augmenteront de 2$ ; soit 10 $ pour le 1 km 
et 17 $ pour le 5 km.  
 
BESOIN DE BÉNÉVOLES 
Si vous n’êtes pas intéressés par la course ou la marche, vous pouvez tout de même 
vous impliquer en agissant à titre de bénévoles. Nous avons besoin de plusieurs 
personnes pour effectuer les tâches suivantes : inscriptions et remise des dossards, 
circulation et sécurité sur les parcours, distribution d’eau au kilomètre 2,5 km et 
distribution de collations. Les grands-parents, les oncles et tantes peuvent également 
agir à titre de bénévoles.  
 
Veuillez communiquer avec Mme Marie-Élyse au secrétariat de l’école, si vous êtes 
intéressés. 
 
Un gros remerciement à tous nos généreux commanditaires ! 

 

Nous comptons sur la participation de tous nos élèves et leur famille.  

 

ACTIVITÉS DE NOËL  
 

De belles activités ont été organisées pour les élèves, merci d’en prendre connaissance ! 
 

 

 Lundi 16 décembre 
Porter une tuque / chapeau ou autres accessoires de Noël 
 

 Mardi 17 décembre 
Journée pyjama 
 

 Mercredi 18 décembre  
Porter les couleurs vert et/ou rouge 
 

 Jeudi 19 décembre   

Journée chic 
 

 Vendredi 20 décembre 

Activité Calèche 
Porter un accessoire de Noël 

 

http://inscriptionenligne.ca/saintnoelcourtnoel/


 
 

 L’heure d’arrivée permise à l’école le matin est 8 h 12, avant cette heure il 
n’y a aucune surveillance et l’école n’est pas responsable des incidents ou 
conflits entre les élèves. 
 

 AVIS AUX PARENTS : Le matin et le soir, VOUS DEVEZ DÉPOSER VOS 

ENFANTS SUR LA 9e AVENUE, EN ARRIÈRE DE L’ÉCOLE. LA 
SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS EST COMPROMISE LORSQUE VOUS 

DÉBARQUEZ LES ENFANTS AU TRAVERS DES AUTOBUS EN AVANT 
DE L’ÉCOLE. 

 
 S.V.P assurez-vous que vos enfants soient habillés selon la température le 

matin avant de quitter la maison. 
 

 N’oubliez pas de joindre des ustensiles dans les boîtes à lunch de vos 
enfants. 
 

ON A BESOIN DE VOUS 
 
Dans le cadre de leur module sur le recyclage, les élèves de 1re année participent à un 
concours de recyclage de piles. Nous vous invitons donc à envoyer vos piles usagées à 
l’école, et ce, tout au long de l’année. 

 

Nous invitons également votre famille à nous les apporter afin de nous aider à gagner 
l’une des bourses offertes aux classes ayant le plus accumulé. Merci! 

 
 

 

Comme chaque année, dans le temps des Fêtes, l’école St-Noël s’associe à l’organisme 
communautaire La Vigne afin d’aider des familles dans le besoin à se nourrir à Noël. 
Quelques élèves de 5e année ont fait une recherche sur cet organisme et ils organisent la 
collecte dans l’école cette année. Ils demandent donc votre participation afin que votre 
enfant puisse apporter à l’école des denrées non périssables. Chaque classe aura une 
boîte prévue à cet effet. La Vigne viendra récolter les denrées le lundi 16 décembre 
2019. 

 
 

 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre participation et nous vous rappelons que la 
mission de l’école internationale est aussi d’apporter une contribution dans notre 
communauté.  

 

 

Je profite de cette tribune pour vous souhaiter un temps des fêtes 
parsemé de joie, bonheur et simplicité en compagnie des êtres chers. 

Prenez du temps pour vous ressourcer et refaire le plein d’énergie. 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

L’on ne joue pas avec la sécurité de son enfant ou celle des autres. 

L’imprudence des parents trop pressés met en danger la vie des jeunes qui circulent 

aux abords des écoles. Lorsque vous allez reconduire ou chercher votre enfant à 

l’école, soyez attentifs et prudents, respectez les règles et le civisme c’est la moindre 

des choses.  

Si vous êtes témoin de comportement inacceptable, agissez et dénoncez, c’est votre 

devoir. Pourquoi tolérer ou ignorer l'intolérable ? 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ 
DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE.  


