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1. REMISE DE BULLETINS
Le jeudi 14 novembre dernier avait lieu la remise des bulletins de la 1re étape. Nous tenons à remercier tous
les parents qui ont fait preuve d’une grande collaboration lors de ces rencontres. Par cette participation,
vous démontrez votre engagement pour la réussite scolaire de votre enfant.
Nous tenons à vous mentionner aussi qu’en cette période de bilan, il serait très important de rappeler à
votre enfant qu’il est le premier responsable de sa réussite et que des efforts sont nécessaires pour y arriver.
2. INAUGURATION DES COURS D’ÉCOLE
En lien avec notre projet éducatif de faire bouger les élèves et aussi de créer un sentiment
d’appartenance, nous avons procédé au lancement officiel du nouvel aménagement de nos cours
d’école le jeudi 7 novembre pour le 2e cycle et le vendredi 8 novembre pour le préscolaire et le 1er cycle.
Nous avons fait la présentation à l’aide d’un support visuel des jeux disponibles et nous avons rappelé
les règlements et le fonctionnement des jeux. Cette inauguration s’est terminée par une récréation
prolongée afin d’explorer les nouveaux jeux.
3. LANCEMENT DU PROGRAMME VERS LE PACIFIQUE
Depuis plusieurs années, les élèves vivent des ateliers tout au long de l’année scolaire dans le cadre du
programme Vers le pacifique. Le 13 novembre dernier, nous avons fait un rassemblement au gymnase afin
de relancer le programme. Trois élèves nous ont guidés pour que tous ensemble nous nous engagions à
régler nos conflits de façon pacifique et par la suite, nous avons chanté la chanson « changer le monde ».
Aussi pour le mois décembre et d’autres à venir, les élèves ont une mission à accomplir « la mission des
super-héros ». Celle de décembre est : « Prends soin de ton école ».
Tout au long de l’année scolaire, les enseignants animeront des activités pour amener les élèves à être
conscients que régler ses conflits pacifiquement est gagnant.
4. Marché de Noël littéraire
Le 18 décembre prochain en après-midi, les élèves auront la chance de vivre leur
premier marché de Noël littéraire. Chaque élève doit apporter des livres de la
maison qui ne servent plus. Les élèves recevront un coupon par livre qu’ils
apportent au marché de Noël. Avec ces coupons, ils pourront se promener dans
les autres classes de leur niveau afin d’acheter de nouveaux livres qu’ils pourront ramener à la maison.
Les livres qui n’auront pas été vendus serviront à relancer notre « Croque-livres ». Pour de plus amples
informations sur le croque-livres, veuillez consulter le site suivant : https://croquelivres.ca/.

5. CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES
Les élèves seront en congé du 23 décembre au 6 janvier 2020 inclusivement. Les cours reprendront le 7
janvier, selon l’horaire habituel. Toutefois, le service de grade sera ouvert le 6 janvier.
6. LA MAGIE À L’ORÉE
À l’approche du temps des fêtes, c’est l’occasion de se soucier des gens dans le besoin.
Pour ce faire, nous invitons tous les élèves de l’école à apporter des jouets de la maison qui ne servent
plus. Tous les jouets seront remis à l’organisme à but non lucratif : Réno-Jouets (https://www.renojouets.ca/).
Cette cueillette se déroulera du lundi 9 décembre au mardi 17 décembre 2019. Des boîtes seront
déposées dans le hall d’entrée de l’école afin d’y déposer les jouets.
Merci à l’avance de votre grande générosité!
Cette collecte est une belle initiative de 3 élèves de 4e année de la classe de Madame Stéphanie.
Madame Véronique Denis, directrice adjointe, accompagne ces élèves dans l’élaboration et la réalisation
de leur projet.
Amélia Rouillard, Elizabeth Lamarche et Laurianne Lamontagne 😊
7. ORTHOPÉDAGOGIE
Le temps des Fêtes arrive à grands pas et vous prévoyez peut-être offrir un cadeau à
votre enfant. Avez-vous pensé lui offrir un jeu de société?
Les jeux de société sont utiles pour apprendre aux enfants à vivre en groupe. Au fil des parties, les
enfants apprennent à écouter les autres, à respecter des règles, à attendre leur tour et à gérer leurs
émotions en cas de frustration. De plus, ces jeux sont bons pour l’estime de soi, car votre enfant
pourrait gagner contre vous! Les jeux de société développent aussi la capacité d’attention, la mémoire,
l’esprit logique et même la motricité fine grâce à la manipulation de pions, de cartes et de dés. Certains
jeux développent également des habiletés utiles à l’école, comme lire et comprendre de petits textes sur
des cartes, user de stratégies, calculer mentalement, de même que s’exprimer à voix haute.
Pour vous aider à choisir le bon jeu, nous vous partageons un document qui regroupe plusieurs
suggestions en fonction des apprentissages (en pièce jointe). De plus, nous vous invitons à consulter le
« Guide des jouets » du magazine Protégez-vous et le « Guide éducatif 2018 » d’Anik Bois,
orthopédagogue.
❖Guide des jouets (Protégez-vous)
❖Guide éducatif (Anik Bois)
Offrir un jeu de société, c’est contribuer au développement de son enfant et lui offrir du
temps de qualité!
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes!
Émilie Pelletier
Orthopédagogue

Chantal Jutras
Orthopédagogue

8. FÊTE DE NOËL LE 20 DÉCEMBRE 2019
La fête de Noël se déroulera à l’école le vendredi 20 décembre selon l’horaire
régulier. Tout au long de la journée, les enfants vivront de belles activités féeriques
telles que le spectacle Le capitaine Jack Sparrow fête Noël en avant-midi et le
visionnement d’un film en après-midi.
Le service de garde sera ouvert selon les heures habituelles de 6 h 45 à 17 h 45.
Les élèves vivront des activités spéciales tout au long de la journée du 20 décembre. Pour éviter de la
tristesse et du mécontentement chez les élèves, nous demandons aux parents, si possible, de respecter
l’horaire et de ne pas venir chercher leur enfant en cours de journée.

Vœux pour le temps des fêtes
Le personnel de l’école à l’Orée-des-Bois souhaite à toutes les
familles de nos élèves un joyeux temps des fêtes. Qu’il soit riche
de joie et de gaieté, que la nouvelle année déborde de bonheur et
de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité!
Merci d’avoir collaboré avec nous pour permettre aux élèves de
cheminer et de grandir.

Christine Lamy, directrice

