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Déjà l’arrivée du congé de fêtes avec ses lumières qui
illuminent les maisons du quartier, les décorations qui
annoncent les réjouissances et les chants de Noël qui
résonnent dans les classes.
Nous souhaitons que cette période de l’année vous permette
aussi de prendre le temps de vous arrêter afin de profiter
de ceux qui vous sont chers.

Fête de Noël à l’école
Le vendredi 20 décembre, nous vivrons une journée spéciale pour souligner la fête de Noël. La journée
se déroulera selon l’horaire régulier et le service de garde sera ouvert aux heures habituelles.
Nous commencerons la journée par un déjeuner collectif dans chaque classe.
Votre enfant est invité à s’habiller en pyjama pour la journée. Il devra par contre porter ses souliers de
classe par mesure de sécurité. Il devra également avoir des vêtements chauds pour jouer dehors.
Merci de votre habituelle collaboration et nous vous souhaitons une très agréable période des Fêtes !

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 2019
La collecte de la campagne d’Halloween 2019 a permis de recueillir
800,05$. Nous remercions tous les généreux donateurs et à nos
secrétaires qui ont compté tout cet argent!
En souscrivant à cette campagne, l’école devient éligible à un concours. Nous avons appris aujourd’hui,
que nous sommes cette année, les heureux gagnants d’une somme de 500$.

Thème : J’aime faire la différence!
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Ce soir à 17h à l’école du Domaine

affrontent

Venez les encourager en grand nombre!
Dates importantes
Vendredi 20 décembre :

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

Lundi 6 janvier :

Journée pédagogique – service de garde ouvert si vous avez inscrits votre enfant

Thème : J’aime faire la différence!

ATELIER SUR LA MATURITÉ
AFFECTIVE ET LA GESTION
DES ÉMOTIONS DES ENFANTS
L'objectif
de
l'atelier
est
d'améliorer la capacité des
intervenant(e)s à soutenir les
enfants et les parents dans le
développement des compétences
émotionnelles (maturité affective)
et, plus particulièrement, dans la
régulation (gestion) des émotions
des enfants.

Quand : 12 février 2020
Heures : 13h à 16h
Où : 11, avenue du Couvent,
Québec (QC), G1E 6R9
Coût : C'est gratuit !

PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Écrire : gcote@cdcbeauport.ca
Appeler : 418 666-6125 #403

