
 
 
 
 
 
 
  

Informations aux parents 

1er décembre 2022 

Numéro 4 Horizon du mois 

 

Dans ce quatrième 

numéro de l’Horizon 

du mois… 

 
 Mot de la direction  

 Service de garde – 
fermeture du 6 
janvier  

 Le Noël du partage 
– Amassons des 
denrées ! 

 Campagne de 
financement 

 Aide aux leçons 

 Tout un mois de 
décembre ! 

 Dates à retenir 

 Sécurité sans 
compromis – un 
mot du transport 
scolaire 

 Méritas de la 
première étape  

 

 

 

 

Chers parents, 

Le mois de décembre est maintenant à nos portes. Il ne reste que quelques 
semaines avant le départ pour le congé des Fêtes tant attendu ! D’ici là, de belles 
activités seront proposées aux élèves.  

Tout d’abord, nous amorçons le deuxième bloc d’Explo-Découvertes, ce qui 
veut dire que les enfants de chaque cycle changeront de thématique. Vous pouvez 
découvrir les activités du 1er décembre et du 15 décembre dans le tableau qui a 
déjà été envoyé par courriel. 

De plus, grâce à une équipe du personnel des plus dévouées et des enfants 
motivés, les enfants vivront un mois de décembre sous le signe de la magie… En 
effet, la thématique de Poudlard (Harry Potter) sera au rendez-vous ! Chaque 
élève se verra attribuer une maison et pourra relever des défis grâce à des 
activités faites sur mesure pour les enfants.  Apprentissages, saines compétitions, 
le tout se terminant par le Festin de la Coupe des quatre maisons le 22 
décembre, les enfants vivront tout un mois de Noël !  

Je vous souhaite un Joyeux Noël en famille ! 

Judith Carrier, directrice 

  
 Service de garde – Fermeture du 6 janvier 

 Avec l’approbation du conseil d’établissement, veuillez prendre note que le 
service de garde sera exceptionnellement fermé lors de la journée pédagogique 
du vendredi, 6 janvier 2023 afin de permettre aux éducatrices, pour la première 
fois, de participer au colloque mieux-être du Centre de services scolaire des 
Appalaches. Merci de votre collaboration. 

 

 

Campagne de financement 

 
La campagne de financement s’est terminée le 14 novembre dernier. Merci de 
votre participation ! 

Le mercredi, 14 décembre, les produits seront distribués. Ainsi, vous devrez 
vous présenter à l’école entre 7h30 et 12h OU entre 13h et 17h. 

 
Pour les produits en vente directe (chocolat et boissons chaudes), les sous 
devront être retournés à l’école avant le 13 janvier 2023. 

Merci de votre collaboration ! 

Le Noël du partage – Amassons des denrées! 

 
Comme les années passées, 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 7 décembre prochain, chaque groupe ira porter leurs 
denrées à l’église où monsieur Bernard Rouleau, prêtre de 
l’église, nous accueillera. 

Nous vous remercions d’avance de votre générosité! 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aide aux leçons 

 Un projet pilote de soutien aux leçons est présentement en cours. En effet, du 
parrainage académique a été mis en place pour nos élèves de la 1re à la 4e 
année. Ces élèves sont jumelés à des élèves de la 6e année. Ainsi, les titulaires 
ont ciblé des élèves pour qui les leçons sont plus difficiles et les parents 
concernés ont été mis au courant.  

Pour nos élèves de 5e année et de 6e année, un projet de tutorat sera mis en 
place. 

 

 

 

Dates à retenir  
• 1er décembre : Explo-Découvertes (PM) 

• 7 décembre : Guignolée à l’église (Noël du partage) 

• 9 décembre : Journée pédagogique 

• 15 décembre : Explo-Découvertes (PM) 

• 22 décembre : Festin (dîner) de la Coupe des quatre maisons 

• 6 janvier : Journée pédagogique (SDG fermé) 

• 9 janvier : Retour des élèves à l’école 

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. 
. 

Transport sans compromis 

Un mot du transport scolaire 

Tout un mois de décembre! 

 
Les enfants auront la chance de vivre des activités au cours du mois de 
décembre. 

• Pièce de théâtre des Cabotins Le Procès du Père Noël à Thetford 
Mines pour les élèves du préscolaire (16 décembre) et du 1er cycle 
et du groupe 701 (5 décembre) 

• Deux après-midis Explo-Découvertes (1er et 15 décembre) 

• Un mois de décembre magique sous le signe de la coupe des quatre 

maisons, inspirée de Harry Potter 

• Le courrier de Noël sera de retour cette année ! Tout au long du 
mois de décembre, les enfants pourront s’envoyer des vœux par le 
biais de notre boîte aux lettres spéciale…ou encore par nos hiboux 
messagers !  

• 20 décembre : Journée thématique « Porte un accessoire de 
Noël ! » 

La journée du 22 décembre sera également bien remplie ! 

• Le Festin de la Coupe des quatre maisons : tous les élèves 
dîneront au gymnase en même temps ! Une boîte à lunch leur sera 
servie. Vous avez reçu un message à cet effet. 

• Les enfants seront invités à porter la couleur ou un objet lié à leur 

maison d’appartenance ou à la saga Harry Potter. 

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

 



 
 

Le 22 novembre dernier, nous avons remis les méritas de la première étape. 
Sachez que le concept a été renouvelé cette année. En effet, de nouvelles 
catégories ont été remises et elles pouvaient être différentes d’un groupe à l’autre. 
La performance sera remise à la fin de l’année. Nous avons vu bien des sourires 
et de la fierté dans les visages des enfants récompensés! 
Voici les noms des méritas. 
 

Attitude positive 

Joannie Lachance, Alyson Madore, Justin Lemay, Tara Lakhlifi 
 

Leadership positif 

Aly Carrier, Lorik Brochu, Maélie Champagne 
 

Serviabilité 

Jérémy Morin, Liam Tardif, Lohan Champagne, Lorie Dussault, Louka Robert, 
Maya Rancourt, Olivia Quirion, Théo Labrecque 
 

Empathie 

Alice Houde, Logan Godbout, Maya-Rose Sakouhi, Tristan Dubois 
 

Efforts et persévérance 

Alex Paré, Dylan Lehoux, Florence Couture, Henrick Vachon Brochu,  
Jérémy Gouin, Kamy Vachon, Kristopher Lessard, Léa Côté, Léo Trépanier, Nolan 
Belgarde, Shawn Métivier-Beauregard 
 

Créativité 

Alexis Labranche, Emma-Rose Houde, Olivia Nadeau, Thomas Garneau-Martin, 
Rémi Bolduc 
 

Débrouillardise 

Hayden Lehoux, Léo Métivier-Beauregard, Rémy Labrecque, Rosalie Turcotte 
 

Respect 

Félix Demers, Hailey Grenier, Maïka Fortier-Côté 
 

Courage 

Loïk Paré, Shaad Lakhlifi 
 

Esprit sportif  (éducation physique) 

Alyson Lachance, Anaelle Simoneau, Chloé Laflamme, Félicia Nadeau,  
Léo Carrier, Logan Couture, Loïk Paré, Massimo Ouellet, Océane Bureau,  
Ophélie Gagnon, Régina Flores-Gonzalez, Sammy Vaillancourt, Thomas Ruel, 
Tristan Dubois, Zackarie Hébert 
 

Oreille musicale  (musique) 

Alexis Lachance, Ayssan Badreddine, Éléanor Loignon, Ély Nadeau,  
Florence Goulet, Guillaume Lachance, Guillaume Lamarre-Mathieu, Kayla Côté, 
Madison Tardif, Maryange Haineault-Couture, Olivier Jalbert, Raphaël Croteau 
 

English Star (anglais) 

Amélia Lemire, Braden Grégoire, Charlène Hince, Charles-Olivier Fontaine,  

Isaac Lehoux, Justin Jalbert, Kayla Côté, Kristopher Lessard, Léo Jean,  

Logan Lehoux-Delage, Loukas Lemire, Madison Tardif, Ophélie Nadeau,  

Sara Lamontagne 

 

  

Méritas de la première étape 


