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Ah! Décembre…avec les lumières qui
illuminent les maisons du quartier, les
décorations qui annoncent les réjouissances du
temps des fêtes et les chants de Noël qui
résonnent dans les classes.
Cette frénésie se fait sentir partout. Nous
espérons que cette période de l’année, qui
ressemble souvent pour nous les adultes à une
course folle contre la montre, vous apporte
aussi le rappel de souvenirs de votre enfance
et de la magie qui habite le cœur des enfants.
Bon mois de décembre!

Programme « vers le pacifique »
Le programme « Vers le pacifique » mise sur l’apprentissage de la connaissance de soi, la connaissance de l’autre,
les habiletés relationnelles telles que la communication, l’empathie et
les stratégies pour la résolution des conflits. Ces apprentissages se
font par l’entremise d’ateliers et d’activités dès le préscolaire et ce,
tout au long du primaire. Chaque mois est sujet à un thème qui
permet le développement des connaissances et des stratégies à
développer par des activités adaptées à leur niveau.
Chaque mois, les parents recevront dans l’Info-Parents un lien
vers le « feuillet -parent » du niveau de leur enfant. Vous serez
ainsi informés des activités vécues en classe et des manières dont vous pouvez profiter
à la maison de ces apprentissages.

Voici des liens vers les feuillets parents explicatifs sur le programme en général:
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/01_feuilletparent_fr_introduction_vlp_5ans/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/01_feuilletparent_fr_verslepacifique/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/01_feuilletparent_fr_verslepacifique_2ecycle/

Voici les liens pour les ateliers des mois d’octobre et novembre :
En octobre, les élèves du primaire ont travaillé l’atelier sur le conflit (étapes de la résolution de conflits).
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/02_feuilletparent_fr_leconflit_vlp_1ercycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/02_feuilletparent_fr_leconflit_vlp_2ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/01_feuilletsparents_fr_conflitviolenceintimidation_vlp_3ecycle/

En novembre, les élèves du préscolaire ont vécu le lancement par la présentation du personnage principal,
madame Pacifique et l’itinéraire du voyage… les élèves feront un voyage d’île en île.
Thème : J’aime faire la différence!
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En novembre, les élèves du primaire ont vécu l’atelier « Les sentiments ».

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/03_feuilletparent_fr_lessentiments_vlp_1ercycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/03_feuilletparent_fr_lessentiments_vlp_2ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/02_feuilletsparents_fr_mesreactions_vlp_3ecycle/

Bonne lecture!

Stationnement et porte d’entrée du préscolaire et 3e cycle
Nous demandons la collaboration des parents qui déposent leurs enfants dans le stationnement du
personnel de l’école (entrée rue Raymond-Blouin). Cette zone de stationnement n’est pas un
débarcadère et elle ne doit pas être utilisée à cette fin considérant les risques associés et les espaces
utilisés. Nous vous remercions à l’avance de laisser vos enfants à l’entrée de la cour sur la rue des
Primevères ou via le parc de l’Accueil.

Objets perdus
Nous sommes toujours étonnés de voir le nombre d’objets perdus (vêtements, chaussures, bottes et
même des lunettes) qui demeurent non réclamés. Nous vous rappelons que vous pouvez faire des
recherches dans le coffre situé dans le grand hall. Les lunettes pour enfants pourront être réclamées au
secrétariat.

Campagne Leucan 2018
La collecte de la campagne d’Halloween 2018 a permis de recueillir
980,50$. Nous remercions tous les généreux donateurs et madame
Hélène qui a compté chaque pièce de monnaie!

Tableau d’honneur
Vous trouverez sur notre site internet les informations concernant le dernier tableau d’honneur.
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/

Formation pour les parents dont les enfants utilisent des outils d’aide
technologiques
L’utilisation d’outils d’aide technologiques représente pour les élèves un apprentissage et une
adaptation. Il en est ainsi aussi pour les parents qui accompagnent leurs enfants dans leurs
apprentissages. Des ateliers sont offerts aux parents et enfants afin de bien comprendre et utiliser ces
outils.
Mesure 30810 — Formations parents/enfants
Voici les dates proposées pour les rencontres Parents/Enfants :
 Formation PDF XChange Viewer et WordQ
 Le 11 décembre 2018, à 18 h, au centre Saint-Louis
 Le 29 janvier 2019, à 18 h, à l’école Cardinal-Roy
 Le 26 février 2019, à 18 h, au centre Saint-Louis
 Formation PDF XChange Viewer et Lexibar
 Le 4 décembre 2018, à 18 h, à l’école Cardinal-Roy
 Le 15 janvier 2019, à 18 h, à l’école Cardinal-Roy
 Le 12 février 2019, à 18 h, au centre Saint-Louis
Thème : J’aime faire la différence!
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Photos scolaires
Pour des raisons hors de notre contrôle, nous avons reçu les épreuves pour les photos scolaires plus tard
que prévu.
Vous aurez jusqu’au 6 décembre pour faire votre choix de photos. Les instructions accompagnent
l’enveloppe que votre enfant a reçue.
Désolé des inconvénients.

T-shirt logo des Chevaliers de l’école du Domaine
Il sera possible au retour des fêtes de commander un t-shirt soit en
tissus « dry-fit » ou en coton. Des modèles démonstrateurs seront
disponibles pour essayer les grandeurs et pour voir la qualité des
tissus. Les coûts varieront autour de 15$ à 20$ selon le choix. Des
profits d’environ 5$ par t-shirt seront recueillis pour l’achat de
matériel (accessoires) pour la cour d’école (résolution du conseil
d’établissement).
Monsieur Sébastien transmettra en janvier les explications concernant les bons de commande à
imprimer, à compléter et à retourner avec le paiement

Équipe de basketball Les Chevaliers de l’école du Domaine
Avis aux intéressés! Voici l’horaire de la saison 2018-2019. Plusieurs parents et amis sont déjà venus encourager
les Chevaliers lors des premiers matchs et nous apprécions votre présence et vos encouragements!
Bravo aux Chevaliers!

HORAIRE ÉQUIPE DE MINI-BASKET 2018-2019
Horaire équipe Sébastien Moustique 3 rouge
Date

Heure

Visiteur

Résultat

Jeu

2018-11-01

17:00

Anne-Hébert bleu

Domaine

École du Domaine

Mer

2018-11-07

17:00

Everest

Domaine

École du Domaine

Mer

2018-11-14

17:00

Domaine

Sacré-Coeur

École Marguerite-Bourgeoys

Ven

2018-11-23

17:00

St-Paul-Apôtre

Domaine

École du Domaine

Mar

2018-11-27

16:30

Domaine

Ste-Monique

École Sainte-Monique

Jeu

2018-12-06

17:00

Anne-Hébert blanc

Domaine

École du Domaine

Ven

2018-12-14

17:00

Domaine

Farandole

École de la Farandole

Mar

2018-12-18

17:00

Domaine

Jeu

2019-01-10

16:30

Domaine

Mer

2019-01-16

17:00

Sacré-Coeur

Receveur

GrandeHermine
Anne-Hébert
blanc
Domaine

Endroit

École de la Grande-Hermine
École Anne-Hébert
École du Domaine

Horaire équipe Thomas Moustique 4
Date

Heure

Visiteur

Résultat

Receveur

Endroit

Ven

2018-11-09

17:30

Domaine

St-Michel

École Saint-Michel (Primaire)

Jeu

2018-11-22

18:30

Domaine

Inst. St-Joseph

Institut Saint-Joseph

Jeu

2018-11-29

17:30

Vision Beauce

Domaine

École du Domaine

Mar

2018-12-04

17:00

Primevères

Domaine

École du Domaine

Ven

2018-12-07

17:00

Domaine

Ruisselet

École Le Ruisselet

Mar

2018-12-11

17:00

St-Michel

Domaine

École du Domaine

Jeu

2018-12-13

17:00

St-Vincent

Domaine

École du Domaine

Ven

2019-01-11

19:00

Domaine

Perce-Neige

École du Perce-Neige/Pavillon
S...

Mar

2019-01-15

17:00

Ruisselet

Domaine

École du Domaine

Jeu

2019-01-17

17:00

Domaine

Ste-Odile

École Sainte-Odile

Thème : J’aime faire la différence!
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Dates importantes
Mardi 4 décembre à 19h00:

2e séance du conseil d’établissement (salle polyvalente)

Mardi 18 décembre :

Concert de Noël  Des explications sur les heures de représentations seront
envoyées prochainement.

Vendredi 21 décembre :

dernière journée de classe avant les vacances de Noël. Horaire régulier

Thème : J’aime faire la différence!

