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Experts d’échecs

Nos élèves de 4e ont eu une journée d’apprentissage d’échecs
avec Maxime Cayouette, animateur culturel du CSPGNO.  Ce jeu
stratégique demande patience, persévérance et développe la
créativité, l’intuition; il améliore la mémoire, la concentration ainsi
que la capacité d'analyse et les compétences décisionnelles. Jouer
aux échecs est un atout!

En français SVP

Notre programme d’En français SVP continue.  Si
vous connaissez des parents d’enfants de 2 à 4
ans, partager l’information sur le calendrier
d’école avec eux, pour participer à ce programme
qui sert d’introduction au français et à l’école.

Programme de lecture intensive

Le 3 novembre marqua la fin
de la session d’automne du
programme de lecture
intensive.  Les élèves ont lu
un texte au choix avec
expression et confiance.  Ils
ont chacun reçu un certificat
de mérite.  Quel beau succès
et un merci à Mme Francine
Leblanc-Lebel pour sa
passion.  Nos élèves adorent
lire et continuent de
démontrer leur amour pour
les mots.



Événements et activités
de décembre:

2 décembre 2022

● Fufu sera ici!
● Journée chapeau des Fêtes
● Activité de cartes-postales
● Marche au bureau de poste
● Chocolat chaud et chansons
● Journée Subway

14 décembre à 18h30🌟

● Mini spectacle du temps des Fêtes

● Vente d'ornements du club d’Arts

Journées thèmes

● 9 décembre - Journée Sportive
● 12 décembre - Pyjamas
● 13 décembre - cheveux farfelus
● 14 décembre - journée chic et pizza
● 15 décembre - chapeau de Noël
● 16 décembre - chandail de Noël ou

rouge - vert

L’arbre de
gentillesse

Nos élèves
reçoivent une
ampoule,
pour illuminer
l’arbre de
gentillesse
lorsqu’ils font
un action
méritante,
pendant le
mois de
décembre.

Club d’artisanat

Mme Jessica Collins a créé un club d’arts
avec les
élèves de 2e
et 4e.  Les
élèves
restent après
l’école le
mercredi
pour créer
des œuvres
d’arts.  Le
club travaille
sur des
ornements
afin de les vendre le 14 décembre.

Anniversaires
Bonne fête à Evie

(23 déc.)


