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Rappel : Journées pédagogiques mobiles
Le mardi 6 décembre ainsi que le lundi 9 janvier prochain seront deux
journées pédagogiques mobiles, tel que mentionné dans l’Info-parents de
novembre.

La Guignolée du Partage St-François-de-Sales
Vous pourrez déposer vos denrées non périssables jusqu’au lundi 5 décembre.
Soyez généreux; vous ferez des heureux!

Comité CIVISME
Pendant les mois de septembre et d’octobre, toute l’école, élèves et adultes,
s’est appliquée à travailler sur une première valeur : l’ouverture aux autres.
À l’aide d’affiches et de discussions avec les élèves, nous souhaitions que les
enfants comprennent l’importance de sourire, de saluer et de dire au revoir,
tant à leurs camarades qu’aux adultes de l’école.
Nous avons constaté une très belle amélioration et l’ambiance à l’école était
plus conviviale. Certains enfants s’étant démarqués se sont vus offrir un
certificat, le mardi 15 novembre.
Il fallait voir leurs sourires pour
comprendre à quel point ils étaient fiers.
Pour les mois de novembre, décembre et janvier, le respect est au premier
plan, bien que nous continuions à travailler sur l’ouverture aux autres. Des
mots bien simples, mais trop souvent oubliés, sont fréquemment rappelés aux
élèves. Les « S’il vous plaît », « Merci », « Non merci », « De rien » et « Je
m’excuse », ne sont là que quelques expressions que nous les encourageons à
utiliser de façon plus naturelle.
Nous vous invitons à faire des rappels à vos enfants afin de les soutenir dans
l’acquisition de ces formules de politesse. Ensemble, nous constaterons la
différence!
Merci de votre habituelle collaboration!
Le comité civisme

SASEC
La tradition étant maintenant bien installée, le service de garde, avec des
sucreries remises par les élèves, participe à sa façon à la Guignolée, en
confectionnant des bonbonnières qui seront remises à l’Accueil Bonneau.
Autre bonne nouvelle de notre Sasec : grâce à votre généreuse contribution,
nous avons amassé 215 toutous à remettre aux enfants plus défavorisés de
notre ville. Un gros merci à tous!

L’hiver est arrivé!
Avec la venue de la saison froide, il faut bien se vêtir, car les enfants
continuent d’aller à l’extérieur. Vêtements chauds, tuques, mitaines, foulard,
etc., feront partie de notre habillement durant les prochains mois. Pour
l’intérieur, il faut penser à se munir d’une paire de chaussures
supplémentaires. Il serait sage également de prévoir une paire de bas et
mitaines additionnelles, en cas d’accident… Et surtout… N’oubliez pas
d’identifier les vêtements de vos enfants; des tas de vêtements et d’objets
divers s’accumulent dans nos bacs d’objets perdus et ne retrouvent pas leur
propriétaire…

Relâche du service d’aide aux devoirs
Le service d’aide aux devoirs et leçons fera une pause à partir du
mardi 20 décembre (dernière séance : 15 décembre). Prenez note que le service
reprendra ses activités le jeudi 12 janvier 2017 (il n’y aura pas de service
le mardi 10 janvier 2017).

Quelques nouvelles et projets concernant l’école

1er:
2:
12:
14:

Exposition de Gilbert Poissant à Plein-Sud pour les 2e année.
Activité « Les neurones atomiques » au 3e cycle.
19 h : réunion du CA de la fondation « Le Pélican ».
Animations littéraires « Contes vagabonds » au préscolaire et
classes de communication. 19 h : réunion du CÉ.
14:
19 h : réunion du CÉ.
16:
Activité « Les amérindiens » au 2e cycle.
22:
Les parents sont invités à venir partager un moment de lecture
avec leur enfant de 11 h 15 à 11 h 45.
22 P.M.: Vente de livres usagés au 3e cycle (voir message plus bas).
23 AM: Déjeuner communautaire, en pyjama… pour les classes
participantes.

Collecte et vente de livres usagés
Le jeudi 22 décembre prochain en p.m., aura lieu notre désormais
traditionnelle vente de livres usagés. Nous sollicitons votre participation
afin de nous apporter les volumes, en bon état, qui ne vous servent plus et qui
pourraient faire le bonheur des élèves de l’école.
Les classes de 3e cycle organisent cette activité et utilisent les profits pour
s’offrir des visites d’auteur, des activités éducatives ou pour vivre des
projets spéciaux. Elles recevront les volumes jusqu’au vendredi 16 décembre.
P.-S. - Il va de soi, que la tenue de cette activité de financement aura lieu
si le nombre de volumes à vendre est suffisant.

Brigade verte
Comme nous sommes une « école verte Brundtland », plusieurs actions sont
proposées aux élèves afin de promouvoir les valeurs qui animent ce
mouvement : démocratie, écologie, pacifisme et solidarité.
Entre autres, nous poursuivons la récupération de goupilles et d’attaches à
pain. Ces petits objets « anodins » sont remis à un organisme qui les
achemine afin d’acheter des chaises roulantes pour personnes handicapées.
Comme vous voyez, certains gestes simples peuvent faire une grande
différence!

Rendez-vous à l’heure du diner
Votre enfant doit s’absenter à l’heure du diner, pour un RV ou autre et il dine
normalement à l’école… Afin de ne pas le chercher vainement, vous êtes priés
de vous présenter au SdG entre 11 h 50 et 13 h pour le récupérer.

Horaire de notre brigadière scolaire
Tous les jours, au coin des rues Francis et Maple, notre brigadière,
madame Francine Duval, s’assure que vos enfants traversent en toute
sécurité. Elle supervise également notre brigade « piétonnière » qui permet
une traverse en toute sécurité pour les élèves du quartier.
Voici son horaire :
7 h 50 à 8 h 50 (primaire) 8 h 50 à 9 h 20 (préscolaire)
11 h 30 à 12 h 15 et 12 h 50 à 13 h 35 (le midi pour tous)
15 h 25 à 16 h 25 (retour pour tous)

La lecture en cadeau
Notre kiosque en ligne vous propose plus de 500 magazines de qualité à
prix réduit, pour petits et grands : les Belles Histoires, Youpi, J’aime lire,
Image doc, les Débrouillards, les Explorateurs, GéoAdo, Phosphore, etc.
Les rabais peuvent atteindre 85%.
La fondation de l’école recevra 37% des profits issus des ventes, fonds
qui bénéficieront à vos enfants. Pour une visite, une commande ou un
réabonnement :
http://www.efundraisingonline.ca/grouppage.aspx?trkid=MFRT_CA_from_system_328&to
uch_id=rUC0eubNuItVTsrQBnjUDA%3d%3d

La campagne de financement
Bravo et merci aux vendeurs de chocolats ! Sur 300 boîtes distribuées, 218 ont été vendues.
Grand merci aux enfants, aux parents et aux professeurs qui ont participé à cette campagne !
Cette année, la classe 202 a gagné le concours des ventes. Bravo aux enfants et à leurs familles
et merci à leur enseignante, madame Stéphanie Matteau. Sa classe a reçu un certificat cadeau de
200 $.

Soirée cinéma
Pop-corn, boissons et… cinéma! Au programme cette année : Retour vers le futur.
Le vendredi 2 décembre, à 19 h 30, au gymnase de l’école. Tarif : 3 $ (incluant une boisson et une
grignotine). Les membres de la fondation vous accueilleront, à partir de 18 h 30, pour vous
procurer des billets.

La soirée au clair de lune
La traditionnelle soirée glissade et chocolat chaud du Parc Michel-Chartrand aura lieu au mois de
janvier. La date vous sera communiquée prochainement.

Le site Internet de la fondation
Notre site Internet sera mis à jour sous peu. Nos règlements généraux y figureront ainsi que
documents et photos.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour y accéder :
http://fondationlepelican.ca/

Joyeuses fêtes !
Toute l’équipe de la Fondation vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année !
L’équipe de la fondation « Le Pélican »

DU 24 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER

À TOUTES LES FAMILLES, NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEAU
TEMPS DES FÊTES
DANS LA JOIE, LES REPAS en famille, entre amis et LA DÉTENTE!

REVENEZ-NOUS LE MARDI 10 JANVIER 2017 REPOSÉS ET
EN FORME!

Dominique Gauvin
Directrice

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2017!!!

