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Les 17 et 18 décembre (jeudi et vendredi), les élèves
réaliseront des activités dirigées à la maison. Les enseignants
transmettront à votre enfant les tâches à réaliser et l’horaire
de chacune de ces journées. Les enseignants prendront
contact via l’application « TEAMS » pour la réalisation
d’activités diverses (Voir horaire page suivante).
Le Service de garde d’urgence sera ouvert
les 17 et 18 décembre uniquement pour les parents des
services essentiels qui n’auraient aucun autre moyen.

Le

de Bernadette

Le lundi 14 décembre
‐ Journée à l’envers (on inverse l’horaire au calendrier : On débute la journée
avec la période 5 jusqu’à la période 1 qui terminera la journée)
‐ Lecture d’un conte de Noël
‐ Fabrication d’une carte de Noël pour un élève d’une autre classe

Le mardi 15 décembre
‐
‐
‐
‐

Journée pyjama (Eh oui, nous venons tous à l’école en pyjama!)
Lecture d’un conte de Noël
Sortie à l’extérieur + Chorégraphie « Jerusalema » avec toute l’école
Chansons de Noël et jeux dans la neige + Berlingot de lait au chocolat après la récréation
(Si vous refusez que l’on remette un berlingot de lait au chocolat à votre enfant, veuillez aviser le secrétariat svp.)

Le mercredi 16 décembre
‐
‐
‐
‐
‐

Journée « Chic » (On demande aux enfants de porter leur plus bel habit ou leur jolie robe !)
Remise des cartes de Noël
Lecture d’un conte de Noël
Autorisation spéciale : Votre enfant peut apporter une collation sucrée
Bingo de Noël + Jeu « Catégo‐rires »
pour cette journée (Bonbons, dessert de Noël, etc..)
Film de Noël en après‐midi
Mercredi 16 décembre

Afin de permettre à tous les enfants de se connecter via
l’application « Teams » et de participer aux différentes
activités prévues, voici un tableau vous indiquant les
périodes de la journée prévues pour chacun des groupes :

Retour en classe
Mercredi 6 janvier 2021
Notez que
le mardi 5 janvier
est une journée pédagogique.
Le service de garde est donc ouvert.
Vous recevrez un formulaire
d’inscription pour cette journée.

Jetons ensemble un regard sur les beaux moments de l’année qui s’achève et tirons
de ceux‐ci de bonnes résolutions pour l’année qui pointe déjà son nez.
Au plaisir de vous retrouver en Janvier !
Toute l’équipe de l’école Sainte‐Bernadette vous souhaite un
Joyeux temps des Fêtes !

