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Le Noël du partage – Amassons des denrées! 
Cette année, nous procéderons à la récolte de denrées 
alimentaires non périssables pour les familles de Disraeli qui en 
auraient besoin pendant la période des Fêtes.  
Ainsi, nous sollicitons votre collaboration et celle des enfants. 
Dès maintenant, ils peuvent apporter des denrées non 
périssables à l’école. Nous les ramasserons par classe. 
Le 15 décembre prochain, chaque groupe ira porter leurs 
denrées à l’église où monsieur Bernard Rouleau, prêtre nous 
accueillera. 
Nous vous remercions d’avance de votre générosité! 
 

 Campagne de financement – la suite 

 La campagne de financement est maintenant terminée ! Nous devrions recevoir les 
commandes le 13 décembre prochain. Un message courriel vous sera envoyé 
quelques jours avant et la veille à titre de rappel. 

Nous vous remercions de nouveau de votre participation ! 

 

 

Chers parents, 

La période des Fêtes approche à grands pas. Les enfants sont excités et avec 

raison! En cette période de l’année si particulière, je vous souhaite de prendre du 

bon temps en famille et de profiter pleinement de ce long congé avec les enfants! 

Au plaisir de les retrouver en janvier! 

 

Judith Carrier, directrice 

 

Dates à retenir 
Des activités sont prévues au cours du mois de décembre. Voici quelques dates à 
retenir, dont les journées thématiques. Ces dates sont également précisées dans 
le calendrier à la fin.  

 Du 8 au 21 décembre : Courrier de Noël dans l’école 

 15 décembre : Journée « Tuque de Noël » 

 21 décembre : Journée rouge et vert et accessoire de Noël 

 22 décembre : Journée « chic » 

Vous retrouvez d’autres détails sur les activités prévues au mois de décembre à 
l’école à la page 2 du présent Horizon. 

 

Habillement hivernal 

 Tel que mentionné dans un message courriel, je vous rappelle 
l’importance de l’habit de neige. En effet, les enfants doivent 
obligatoirement avoir manteau, pantalon de neige, bottes, tuque et 
mitaines puisqu’ils passent beaucoup de temps à l’extérieur. Nous 
comptons sur vous pour vous assurer qu’ils aient tout ce dont ils ont 
besoin. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Un mois de décembre haut en couleur! 
 

 

En plus des journées thématiques (tuques de Noël, journée 
rouge et vert, accessoires de Noël), les enfants auront la 
chance de vivre d’autres activités au cours du mois de 
décembre. 

 Pièce de théâtre des Cabotins Le Père Noël a perdu le 
Nord à Thetford Mines pour les élèves du préscolaire, du 
1er et 2e cycle et du groupe 701 (17 et 20 décembre) 

 Le Safari des Massaïs à l’école (conférencier) pour les 
élèves du 3e cycle et du groupe 702 (17 décembre) 

 Générale du spectacle de Noël (21 décembre) 

 Travaux d’arts de tous les élèves et décorations dans 
l’école (décembre) 

 

La journée du 22 décembre sera également bien 
remplie ! 

 Spectacle de musique à l’école 

*Le spectacle de musique se fera à l’école. Considérant 
les mesures sanitaires, nous ne pourrons pas accueillir 
de public externe ni les parents. Cependant, nous 
filmerons le spectacle et nous le mettrons disponible en 
ligne par la suite. Vous recevrez un lien un peu plus tard 
après le spectacle. Merci de votre compréhension. 

 Dîner de Noël offert par l’école (vous recevrez une lettre 
à cet effet) 

 Visite du père Noël et chocolat chaud en après-midi 

Bref, bien du plaisir avant le long congé des Fêtes ! 

 

Retour du congé des Fêtes 
 

 
Le retour pour les élèves est prévu le vendredi, 7 janvier tel que prévu au calendrier 
scolaire.  

Nous vous rappelons que le jeudi, 6 janvier est une journée pédagogique. Nous vous 
confirmerons si le service de garde sera ouvert selon le nombre d’inscriptions 
(sondage à venir bientôt). 

 

 Sécurité sans compromis – un mot du transport scolaire 

 

 

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. 
 

 

 



 

Méritas – Première communication 
 

 
Le 24 novembre dernier, nous avons procédé à la remise des méritas dans le cadre 
de la première communication. Ainsi, classe par classe, la direction accompagnée 
de monsieur Joël dans ses plus atours, se sont présentés pour les remettre aux 
élèves concernés. Pendant la remise, les élèves des autres groupes du même cycle 
pouvaient suivre la remise via Teams! Un beau moment avec nos élèves!  

Voici les noms des enfants qui ont reçu un méritas, soit pour l’attitude positive, soit 
pour l’effort et la persévérance. Des méritas ont également été remis par nos 
spécialistes pour les mêmes catégories. 

 

Attitude positive 

Préscolaire 

Milanko Frimmel-Heijs, Dylan Rodrigue, Juliette Dubé, Ludovik Desloges,  
Hailey Grenier, Raphaël Croteau. 

1er cycle 

Akim Paré, Nathan Bureau, Édouard Larrivée, Liam Tardif, Hayden Lemire,  
Évanie Brochu, Coralie Charron, Zachary Provost, Cassiopée Deschênes,  
Maya Rancourt, Ayssan Badreddine, Hélèna Dubé. 

2e cycle 

Abygaël Fortier, Antoine Labbé, Kayla Côté, Thomas Ruel, Maëlla Lemay,  
Tyson Charron, Sarah-Maude Béland, Florence Goulet, Florence Pesot. 

3e cycle 

Lorie Dussault, Alexis Lachance, Alison Nadeau, Kaïly Marcoux, Océane Bureau, 
Lorenzo Ouellet, Anthony Morin, Cédric Carette, Laurie Binette. 

7e année 

Adam Grenier, Dylan Jacques, Rémy Labrecque, Gabriel Matteau,  
Xavier Létourneau, Kristopher Lessard. 
 

Effort et persévérance 

Préscolaire 

Léo Trépanier, Arianne Fortier-Côté, Aly Jacques. 

 1er cycle 

Alyson Madore, Florence Couture, Laurie Létourneau, Chuck Quirion, Aly Carrier, 
Alejandro Allaire-Hernandez, Gabriel Morin-Bergeron,  
Thomas Montmagny-Falardeau. 

2e cycle 

Logan Paré, Rosalie Bourgault, Massimo Ouellet, Joey Martel, Hugo Hébert,  
Nyson Lehoux. 

3e cycle 

Mia Daigle, Noa Houde, Tom Nadeau-Croteau, Eva Gagnon, Océanne Jacques.  

7e année 

Guillaume Lamarre-Mathieu, Maryange Haineault-Couture, Dylan Jacques,  
Adam Grenier. 
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