
Dates importantes 

Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont déplacés afin de rencontrer l’enseignant 

de leur enfant.  Ce sont des moments privilégiés d’échange entre les enseignants et les pa-

rents!  Avec décembre, le paysage se met sur son 31. L’extérieur des maisons brille de petites 

lumières. De jolis gestes d’entraide, des paroles qui font du bien, des sourires sincères et le 

décor blanc laissé par une généreuse bordée de neige créent une ambiance magique.  L’école 

sera fermée pour deux semaines, soit du 24 décembre 2018 au 7 janvier 2019, inclusivement. 

Le retour à l’école s’effectuera  en toute harmonie le 8 janvier 2019. 

N’oubliez pas que le service de garde fermera le 21 décembre à 17 heures.  Tous nos meilleurs 

voeux pour que les Fêtes soient riches de joie et de gaiété, que la nouvelle année déborde de 

bonheur et de prospérité et que tous les voeux formulés deviennent réalité! 
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Bonjour à tous, je vous annonce qu’il y aura une pièce de théâtre présentée aux élèves de 

1ère et 2ième année et elle sera jouée par les élèves du groupe 602. Voici un petit résumé 

de la pièce: 
 

Des lutins de différentes nationalités s’affairent dans l’atelier du père Noël. Malheur! Ce der-

nier tombe sur la tête et se prend pour d’autres. Que faire? Tous y vont de leurs commentaires, 

agrémentés d’expressions québécoises, marseillaises, espagnoles ou autres qu’un choeur de lutins 

traduit simultanément. Mais, qui guérira le père Noël? Lutin Docteur ou lutin Pedro et son tabas-

co?  Cette pièce durera environ 25 minutes et les élèves de madame Kathy ont bien hâte d’en-

trer en scène pour le plaisir des touts-petits.  En espérant que vous passerez un agréable mo-

ment théâtral! 

Tasnim Tarique gr:602 

Le père Noël a perdu le Nord! 

Comme chaque année, il 

y aura un déjeuner-partage le 21 décem-

bre prochain.  Il s’agit d’une activité où 

chaque personne peut apporter de la nour-

riture (muffins, bananes, yogourts, crois-

sants, fruits,  jus, etc.). Chaque groupe 

sera appelé un à la fois au gymnase pour 

aller se servir et s’il reste de la nourriture 

à la toute fin, l’équipe-école fera des pa-

niers de Noël.  Pour une telle activité, 

nous avons besoin de parents bénévoles 

donc je vous invite à remplir le coupon et à 

le redonner à l’enseignant. Par souci d’é-

cologie, il est important que chaque en-

fant apporte une assiette de plastique 

réutilisable.  Lors de cette journée, vous 

pouvez venir en pyjama à l’école. 
Micaël Brouillet gr.:601 

Déjeuner-partage 

Vous avez sûrement remarqué les formes et les 

pieds au sol dans certains corridors de l’école.  

Eh bien, nous vous présentons les premiers Corri-

bouges de l’école.  Ces corridors actifs ont été 

installés afin de vous faire bouger pendant cer-

tains déplacements et même de pouvoir les utili-

ser lors d’activités d’apprentissage avec vos en-

seignants.  Les règlements se retrouvent sur le 

Drive On bouge donc tous les enseignants doivent 

les lire avec leurs élèves afin d’en faire une utili-

sation adéquate.  Si le tout se déroule bien dans 

les prochaines semaines, d’autres Corribouges 

seront installés sous peu.  De plus, nous aimerions 

vous rappeler qu’il existe un horaire pour les pel-

les et les traineaux et celui-ci doit être respecté 

et lorsque la neige devient trop dure, les pelles 

ne doivent pas être utilisées.  Merci! 

À l’école, on bouge! 
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Patinoire BBB 

Bonjour à tous, comme vous vous en doutez bien, pour la période de 

Noël il y a des vacances.  Yé! déjà pour moi, les vacances ça signifie 

du repos! Mais c’est aussi parfait pour se divertir et retrouver sa 

famille ou ses amis.  Rien de tel que de rester jouer à des jeux de 

société ou regarder des films que vous aimez en pyjama, même en 

plein après-midi! J’ai ici quelques idées pour vous afin de profiter 

pleinement des vacances de Noël: aller à la patinoire, aller manger au 

restaurant, jouer avec la neige en construisant des forts ou des bon-

hommes de neige.  Amusez-vous bien et revenez en forme et au ta-

quet (superbe expression français de notre journa-

liste Meissa qui veut dire se donner à fond!) pour 

attaquer la suite de l’année. Passez de joyeuses Fê-

tes du 22 au 7 janvier inclusivement et profitez-en 

pleinement! 

Meissa Belbey gr. : 602 

Vacances des Fêtes 

Comme vous le savez bien, l'hiver est une saison merveilleuse pendant 

laquelle on s'amuse et elle approche à grands pas.  Oui l’hiver c’est amu-

sant, mais il faut aussi bien s'habiller pour ne pas avoir froid et risquer 

d’attraper le rhume. On vous conseille donc de toujours porter sur vous 

des mitaines ou des gants, des pantalons de neige, 

des bottes, un manteau d'hiver, un foulard ou ca-

che-cou.  Nous sommes dans une école et il y a des 

règlements à suivre. Tous les élèves doivent être 

bien vêtus pour affronter notre hiver québécois. 
 

Mercedes Cayetano Covarrubias. groupe 602 

Habillement hivernal 

Sports d’hiver 

En hiver, il y aura beaucoup de neige. Ce temps merveilleux de l’année nous invitera à faire des sports agréables et chouettes. 

 Lors des congés, je vous suggère de sortir humer l’air frais québécois et d’enfiler vos vêtements les plus chauds afin de partir 

à la découverte de différents sports d’hiver.  En voici une petite liste pour ceux et celles qui manqueraient d’idées pour appré-

cier à sa juste valeur notre belle saison blanche: 
 

-Luge 

-Ski (de fond ou alpin) 

-Patin à glace 

-Bobsleigh 

-Randonnée en famille (à pied ou en raquettes) 

-Bataille de boules de neige 

-Hockey (sur glace ou bottine) 

-Curling 

-Patinage de vitesse 

 

Amusez-vous bien les amis! 
 

Sasha Bertrand gr.: 601 

Avant les vacances de Noël, nous aurons une petite 

activité spéciale choisie par nos enseignants.  Cet 

événement se déroulera le 21 décembre en après-

midi, donc, vos professeurs pourront se réunir en 

cycle ou en niveau et vous faire vivre l’activité de 

leur choix.  Je vous donne quelques exemples: re-

garder un film, jouer à des jeux vidéo, aller dehors, 

jouer à des jeux de table, danser, etc. Je vous sou-

haite de profiter de ce dernier moment entre amis 

avant de partir pour les vacances des Fêtes!! Amu-

sez-vous bien! 
 

Fay Désir gr.:601 

Activités spéciales du 21 décembre pm 

Bonjour, savez-vous qu’il existe 

une patinoire pas très loin d’ici?  Il s‘agit de la patinoi-

re Bleu-Blanc-Bouge, une gracieuseté des Canadiens 

de Montréal.  Tous les casques et patins sont prêtés 

gratuitement aux résidents de Lasalle. C’est simple-

ment à environ 20 minutes de marche de l’école. Je 

vous invite à aller y faire un tour pendant les vacances 

de Noël ou encore à demander à votre enseignant d’en 

faire la réservation.  Quelle belle activité gratuite 

pour nous, chers élèves!!! 
 

Rassim Nabed gr.:601 



La soirée cinéma du 16 novembre a été un vrai succès. Nous 

avons amassé plus de 1000$ pour notre activité de fin d’année. 

Au nom de tous mes collègues de 6ième année, nous remercions 

de tout notre coeur tous les élèves d’y avoir participé, puisque 

cela représente un montant d’environ 35,00$ par élève.  Bien 

sûr, nous vous attendons au prochain cinéma qui aura lieu soit 

en mai ou en avril prochain et sachez que nous changerons un 

peu la procédure afin que l’entrée et la sortie soient plus effi-

caces.  Nous savons que de petits problèmes sont survenus la 

dernière fois, mais il faut se rappeler qu’il s’agit d’une soirée de 

levée de fonds et que les adultes présents y sont bénévoles. 

Ceux-ci sont présents année après année et j’aimerais vous di-

re, au nom des finissants, un énorme merci! 

 

David Konan gr.:602 

Soirée cinéma du 16 novembre 

Les parents des enfants du SDG qui désirent inscrire leur enfants aux journées pédagogiques doivent à chacune des journées: 

-          Compléter le coupon réponse, le signer et le dater. 

-          Retourner le coupon réponse avant la date limite indiquée. 

-          Mettre le coupon-réponse dans la boîte à lunch de leur enfant (et non dans l’agenda ou le sac d’école) ou dans la boîte 

courrier du SDG, qui se trouve dans l’entrée principale de l’école. 

-          Vérifier la liste des élèves inscrits sur le babillard du SDG, afin de s’assurer que leur enfant est bien inscrit. 

 

Rappel : Le 7 janvier est une journée pédagogique mais le SDG est fermé. 

Tous les enfants doivent donc demeurer à la maison pour cette journée. 
  

Merci de votre collaboration 

Mot du SDG 
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Zumba Guignolée 

Chers élèves, comme vous le savez, la Zumba-

Guignolée est devenue une tradition des Fêtes 

ici à Pierre-Rémy et comme elle approche à grands pas, il se-

rait important que tous soient au courant de ce qu’est la Zum-

ba-Guignolée.  En fait, La Guignolée est une tradition ici au 

Québec où l’on passe de porte en porte afin de ramasser des 

denrées non-périssables ou même de l’argent.  Nous à l’école,, 

nous faisons chaque année, une Zumba à la récré où les jeunes 

doivent apporter une denrée pour y avoir accès. Ces précieux 

dons seront distribués dans les paniers de Noël à des familles 

de notre école qui en ont bien besoin en ce temps des Fêtes. 

Voici quelques exemples de denrées non-périssables: des pâ-

tes alimentaires, du savon, de la sauce tomate en conserve, 

des légumes aussi en conserve, des boites de mouchoir, etc. 

 C’est donc un rendez-vous pour les élèves de maternelle à 

2ième année le mardi 11 décembre et le mercredi 12 décem-

bre pour les élèves de la 3ième à la 6ième année. 

Parce qu’à Noël, ça fait du bien d’aider! 
 

Giovanna Akoto Duchess gr:602 

Mot de l’infirmière 

L’infirmière animera l’activité Bye Bye les micro-

bes pour les élèves de maternelle. 

Faites-le plein d’énergie, amusez-vous et revenez-

nous en forme!   

 

Prenez le temps de festoyer, visiter la famille, les 

amis, mais surtout n’oubliez pas de reprendre la 

routine du sommeil avec le retour à l’école. Le 

sommeil est important pour l’enfant, il a besoin de 

10h de sommeil par jour pour bien fonctionner. 

Mot de l’hygiéniste dentaire 

Le fromage : un allié de taille  

Plusieurs études démontrent que le fromage aide à 

prévenir la carie dentaire.  

 Tout d’abord, une partie du calcium et du phos-

phore du fromage infiltre la plaque entourant 

vos dents, pour en reminéraliser l’émail et en prévenir l’érosion.  

 Le fromage stimule aussi la production de salive, aidant ainsi à dé-

barrasser votre bouche des particules d’aliments.  

 Enfin, ses protéines et ses matières grasses protègent les dents 

des acides qui résultent de la fermentation des glucides et qui cau-

sent la carie.  

Lors de vos réceptions des fêtes, n’hésitez pas à servir à vos invités dif-

férents fromages en fin de repas ou en collation.  Sachez qu’un morceau 

de fromage de la taille d’un dé à jouer suffit! 


