Info-Parents
Décembre 2018

Rappel : Journée pédagogique mobile
Le lundi 7 janvier sera une journée pédagogique.
Site web
Un groupe d’élèves « journalistes » supervisé par mesdames Josée Perron et
Danielle Rodrigue, travaillent chaque mois pour vous faire découvrir ce qui se
passe à notre école… Venez visiter notre site web, là où se trouve cette
richesse d’informations!
Pour vous y rendre rapidement : http://pierre-diberville.ecoles.csmv.qc.ca/

La Guignolée du Partage St-François-de-Sales
Vous pourrez déposer vos denrées non périssables au secrétariat jusqu’au
lundi 3 décembre inclusivement. Soyez généreux; vous ferez des heureux!

Rappel - Sécurité
Lorsque les élèves arrivent le matin, à partir de 8 h 20 et le midi, à partir de
13 h, ils doivent entrer immédiatement dans la cour et ne pas demeurer sur
le trottoir. Nous vous demandons de ne pas envoyer votre enfant plus tôt,
car il n’y a pas de surveillance.
Si vous accompagnez votre enfant, vous êtes priés de ne pas entrer dans
la cour d’école, ceci afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves. Merci de
votre collaboration!

Valeur du mois
Pendant les mois de septembre et octobre, toute l’école, élèves et adultes,
s’est appliquée à travailler sur une première valeur : l’ouverture aux autres.

Certains enfants s’étant démarqués se sont vus offrir un certificat pour ces
deux premiers mois.
Pour les mois de novembre, décembre et janvier, le respect est au premier
plan. 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 spontanée.
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!

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; au fil des mois, des
amoncellements 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 individuelle
Le service d’aide individuelle fera une pause pour la période des fêtes :
dernière séance : 13 décembre (pas de service les 18 et 20 décembre) et reprendra
ses activités le mardi 15 janvier 2019 (il n’y aura pas de service
le mardi 8 et jeudi 10 janvier 2019).

Quelques nouvelles et projets concernant l’école

3 décembre : Visite à Plein-sud : préscolaire 002
4 décembre :
‘’
‘’
: préscolaire 001
7 décembre 10 h : Pièce de théâtre Panique dans le piano! 1re année au
Théâtre de la ville
13 h 30 :
‘’
‘’
‘’
3e année
11 décembre p.m.: Vente de livres usagés au 3e cycle (voir message plus bas).
13 décembre a.m. : Marché de Noël, organisé par la Fondation « Le Pélican »
18 au 22 décembre : Plusieurs activités seront au menu de cette dernière
semaine avant le congé des Fêtes.

Collecte et vente de livres usagés
Le mardi 11 décembre prochain en p.m., aura lieu notre désormais
traditionnelle « vente de livres usagés ». Nous sollicitons votre participation
afin de nous apporter des volumes « pour enfants », 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 avec les élèves. Elles recevront les volumes jusqu’au
vendredi 7 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.

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 les enfants, parfois accompagnés de
leurs parents, traversent en toute quiétude. Elle supervise également notre
brigade « piétonnière » qui est spécialement formée pour appliquer les règles
de sécurité et ainsi, permettre une traversée sécuritaire, pour les adultes
comme pour les enfants.
Voici son horaire :
7 h 50 à 9 h 20 (primaire et 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)

Message de la Fondation

Suivez-nous

: www.facebook.com/ lepelicanfondation/

Écrivez-nous: pelican.fondation@gmail.com

Marché de Noël
Un rappel. Le matin du jeudi 13 décembre, les élèves choisiront pour les adultes qui
leur sont chers un cadeau de Noël, au prix de 1 $ chacun. Les cadeaux seront emballés
sur place.
Chaque famille peut faire don d’objets, ainsi que de sacs d’emballage cadeau. La
collecte a déjà débuté; des bacs sont à votre disposition près du secrétariat.
L’argent sera récolté par les enseignantes avant le marché, soit le vendredi 7 décembre.
Merci de fournir à votre enfant un dollar par parent à gâter!

Pour commander votre sapin et le faire livrer à domicile à la date de votre choix, veuillez
vous rendre sur le site www.bosapin.com. Vous pourrez alors entrer votre code :
2018pélican. Un montant sera remis à la Fondation pour chaque sapin vendu.

La lecture en cadeau
Notre kiosque en ligne propose plus de 500 magazines de qualité à prix réduit: les Belles
Histoires, Youpi, J’aime lire, Image doc, les Débrouillards, les Explorateurs, GéoAdo,
Phosphore, etc. Les rabais peuvent atteindre 85%.
Le Pélican recevra 37% des profits issus des ventes, fonds qui bénéficieront à vos
enfants.
Pour
une
visite,
une
commande
ou
un
réabonnement:
www.efundraisingonline.ca/lepelican

Soirée cinéma
Un immense merci de la part de toute l’équipe pour votre présence nombreuse et
chaleureuse à la projection du film les Indestructibles 2. Quelques ratés techniques ont
ajouté à l’ambiance, mais nous veillerons à les éliminer de la prochaine séance!
Vous avez été nombreux à répondre à l'appel au virage écologique en apportant vos
contenants réutilisables. Grand merci de votre participation.

Les glissades au clair de lune
L’équipe de votre Fondation travaille à l’organisation de la traditionnelle soirée glissade
au parc Michel-Chartrand, qui aura lieu après les fêtes. Nous vous en communiquerons
la date exacte sous peu.

Étiquettes personnalisées
Étiquettes d’identification résistantes, personnalisées et amusantes pour les divers objets
scolaires: www.colleamoi.com/ref/pelican. Une partie des profits sera versée à la
Fondation.

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes!

L’équipe de la Fondation

DU 22 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER (inclusivement)

À TOUTES LES FAMILLES, NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS
BEAU TEMPS DES FÊTES
DANS LA JOIE, AVEC LES REPAS EN FAMILLE, ENTRE AMIS ET…
LE REPOS DE L’ESPRIT!

REVENEZ-NOUS LE MARDI 8 JANVIER 2019 EN GRANDE FORME!

Dominique Gauvin
Directrice

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2019!!!

