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Info-Parents 
 
Décembre est synonyme de festivités et de solidarité ! Toute 

l’équipe de l’école St-Lucien vous souhaite un joyeux temps 

des Fêtes, rempli de joie et de moments privilégiés en famille. 

L’école fermera du 22 décembre au 7 janvier inclusivement. 

Retour en classe le 8 janvier 2018. 
 

Éducation à la sexualité 

Le ministère a conçu un document explicatif à l’attention des 

parents afin de vous présenter en quoi consisteront les cours 

d’éducation à la sexualité, et ce, année par année. Ce 

document vous parviendra lundi par le biais du sac d’école 

de votre enfant. 

Voici également un lien vers un vidéo fait par la commission 

scolaire de Laval qui explique et démystifie ce qu’est 

l’éducation à la sexualité. 

 

Démystifier l'éducation à la sexualité -

Commission scolaire de Laval 

www.youtube.com 

Vidéo en français pour démystifier l'éducation à la sexualité 

Parole aux organismes ! 

La chorale les Nénuphars tiendra ses inscriptions le 8 janvier 

2019. 

Pour qui ? La chorale s'adresse aux enfants de 7 à 17 ans. 

Combien ? Le coût de l'inscription est de 100$. 

Quand ? Les séances se déroulent le mardi soir de 18h30 à 20h 

à partir du 8 janvier 2019 jusqu'au 30 avril 2019.  

Où ? Les pratiques se font au pavillon Gérard-Morin sur l'Île Ste-

Thérèse.   

Un spectacle de fin d'année aura lieu le 5 mai au cabaret 

théâtre du vieux St-Jean.  

Nous vous invitons aussi à venir voir notre spectacle de noël 

qui se déroulera à la ferme Guyon à 10h. 

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : Chorale 

les nénuphars. 

 

 

  

Campagne de financement 

La campagne de 

financement a permis 

d’amasser 6 203,03$. 

Merci à tous pour votre 

généreuse contribution ! 

Vous devez venir chercher 

vos commandes le 

5 décembre, dès 14h45 

jusqu’à 18h30, ainsi que le 7 

décembre de 8h à 11h30, à 

la porte 10. 

Bourse 

La Caisse 

populaire 

Desjardins 

nous a octroyé un montant 

de 2 500$ afin de nous aider 

dans le projet 

d’aménagement de la 

Coop sportive ! 

Quant au conteneur qui 

permettra de ranger les jeux, 

il a été commandé ! 

Ça progresse ! 

English coffee 

Le dernier English coffee a 

permis d’engranger 100$ de 

profit, qui servira à Miss Sonia 

pour l’achat de littérature 

anglophone. 

Merci à tous d’avoir 

encouragé les élèves ! 

Paniers de Noël 

Nous tenons à remercier 

chaleureusement La Cité des 

Tours ainsi que le Club des 

Lions pour leur générosité en 

cette période des Fêtes ! 

Un merci tout spécial à 

Roger, notre généreux 

concierge, pour sa 

contribution. 
 

 

Diner de Noël à la cafétéria : jeudi 20 décembre 

La date limite pour réserver le repas de Noël est le 6 décembre. 

Au menu : ragout de boulettes, tourtière, salade de chou, patates. 

https://www.youtube.com/watch?v=frkOdXJ0a9w
https://www.youtube.com/watch?v=frkOdXJ0a9w
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=frkOdXJ0a9w


Commandites École St-Lucien 

Nous remercions nos généreux commanditaires qui récompenseront les élèves 

ayant participé à la campagne de financement. 

Le tirage se tiendra avant Noël ! 

 

Jacques et Nicole Prudhomme 

Grand parents de Charlie Tardif  

Livre à colorier Cirque du soleil, poupée du monde, camion casse-tête, construit ton Hélice, le 

recyclage, jeux de mémoire en anglais, etc.  

Machin Chouette  

220, rue Saint-Louis, porte 192 

1 T-Shirt  

1 laissez-passer pour 1  

Canadian Tire 

855, Boul. Séminaire N.  

M. Hamelin  

(450) 348-3851 

5 cadeaux (hot wheels, auto téléguidé, 3 Barbies/poupée DC)  

Librairie Moderne  

1000, Boul. du Séminaire N 

(450) 349-4584 

3 certificats cadeaux de $10  

Jean Coutu  

Fernand Lachance & Marie-Ève Papillon  

947, Boul. du Séminaire N 

(450) 348-9251 

1 carte cadeau de 50$   



 

Marché de Noël 

 
6 décembre de 15h30 à 17h30 

L’OPP vous accueillera à la porte 7 

pour la traditionnelle vente de chocolat chaud ! 

Vous pourrez vous sucrer le bec grâce aux gâteries vendues à 

l’intérieur. 

Il y aura également un encan pour se procurer un sapin de Noël 

tout décoré ! 

Les fonds recueillis lors de cette soirée permettront de financer 

l’achat de jeux ou de livres pour les classes. 

 

N’oubliez pas que vous pouvez compléter la feuille reçue en 

novembre pour réserver l’œuvre de votre enfant. 

 

Au plaisir de vous retrouver nombreux ! 

 

 



 

 

 

Décembre | Calendrier des activités 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

2 3 

Fin de l’activité 

Violon 

4 5 

Réception des 

commandes de 

la campagne de 

financement 

6 

Marché de Noël 

de 15h30 à 17h30 
 

Activité Théâtre 

annulé 

7 

Journée 

pédagogique 
 

Dernier jour pour 

venir chercher les 

commandes ! 
 

Pas d’activités 

Science 

8 

9 10 

Fin de l’activité 

Yoga 

11 

Fin de l’activité 

Basket 

12 13 

Fin de l’activité 

Théâtre 

14 

Hat Day 
 

Fin de l’activité 

Sciences 

15 

16 17 

Red and Green 

Day 

18 

 

19 

Chic, Shinny and 

Ugly Sweater Day 

 

20 

Activité de 

patinage en PM 

pour les élèves de 

3e-4e-5e-6e  

21 

Journée pyjama 

Activités de Noël 

22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      BONNES VACANCES ! 



Créativité pédagogique 
 

L’école Saint-Lucien remanie son système d’encadrement afin de lui donner 

une orientation bienveillante. Ces travaux ont été initiés l’an dernier alors que 

monsieur Yannick Fréchette, psychoéducateur, est venu s’entretenir avec 

l’équipe sur la manière de déployer un système d’encadrement en classe qui 

repose sur l’apprentissage des comportements attendus.  

Nous vous présentons ce mois-ci les billets Bonne conduite. Périodiquement, 

nous présentons un comportement attendu aux élèves. Les billets Bonne 

conduite nous permettent de reconnaitre les élèves qui adoptent les 

comportements attendus de manière exemplaire. Quand le groupe atteint 50 

billets Bonne conduite, il se mérite une récompense. 

Le mois dernier, pas moins de 8 groupes se sont mérité une récréation 

prolongée ! 

La semaine dernière, nous avons fait la tournée 

des classes afin de présenter le défi du mois de 

décembre : comment jouer de manière 

adéquate sur la cour l’hiver. 

Les élèves nous ont explicité que nous pouvons 

reconnaitre ces bons comportements ainsi : 

-on doit respecter les autres et leurs 

constructions 

-la neige doit rester au sol ! 

-on doit partager la neige. 

Nous vous encourageons à en discuter avec votre enfant ! Adopter les 

comportements attendus est l’affaire de tous ! 



On parle de l’école dans les journaux ! 

 

 


