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 Chers parents 

 

Dans quelques jours, nous célébrerons Noël et l’arrivée du Nouvel An. Ce 

sera l’occasion de passer du bon temps entouré de ceux qu’on aime. Des 

rires, de la tendresse, de la générosité et de l’affection teinteront ces mer-

veilleux moments. Ouvrons nos coeurs à ces délicatesses de l’âme.  

En mon nom, et également au nom du conseil d’établissement et du person-

nel de l’école, je vous souhaite un très beau temps des Fêtes!  

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 

Calendrier 

7 décembre  Journée pédagogique 

10 au 14 décembre Ateliers scientifiques de Prof Dino 

10 au 17 décembre  Guignolée des élèves 

13 décembre  Salon du livre à l’école Marie-Derome 

14 décembre  Soirée cinéma 

20 décembre  Concert de musique 

 

 

7 janvier    Journée pédagogique 

8 janvier    Retour des élèves en classe 



Spectacle de Noël  

Chaque mois de décembre voit renaître notre célèbre 

spectacle « Les Étoiles de Noël ». Les parents sont invi-

tés à venir assister à cette représentation le 21 dé-

cembre. Les portes ouvriront à 13h15, mais pas avant . 

Des paniers seront placés à l’entrée afin, si vous le dé-

sirez, faire une contribution volontaire.  

Venez admirer nos élèves de la maternelle à la 3e an-

née s’exécuter dans des numéros de musique et de 

chants qu’ils pratiquent pour vous depuis plusieurs 

jours dans le cadre du cours de musique.  

Vous aurez aussi la chance d’écouter quelques pièces 

musicales que nos jeunes de l’option harmonie inter-

prèteront pour vous.  

Enfin, nos plus vieux élèves, ceux de 4e, 5e et 6e année, 

viendront nous dévoiler un don artistique dans une 

démonstration bien personnelle.  

Guignolée  

Les classes de 3e année ont décidé d’aider les plus dé-

munis en ramassant des denrées alimentaires non pé-

rissables. La collecte de ses denrées aura lieu du 10 au 

17 décembre. Merci à l’avance pour votre grande gé-

nérosité et bravo pour ce beau projet humanitaire !  

Ponctualité  

La ponctualité est une excellente valeur à trans-

mettre très tôt à nos enfants. Ce sera gagnant pour 

eux d’avoir appris d’arriver à l’heure à son travail, à 

un rendez-vous, à un spectacle…  

À l’école, pour un élève c’est très stressant d’ar-

river en retard. Il doit se diriger très rapidement en 

classe et s’installer tout en écoutant ce que l’ensei-

gnant dit pour ne pas manquer d’informations, car 

pour le reste de la classe la journée est déjà com-

mencée. Ou encore, il doit aller rejoindre son 

groupe qui a quitté la classe pour se rendre dans 

local d’un spécialiste.  

Être ponctuel à l’école, c’est d’être à 7 h 55 sur la 

cour, et non au secrétariat.  

Coop sportive La porte des sportifs 

À la coop sportive, les enfants ont accès à toutes 

sortes de matériels de jeux, même du matériel 

pour des jeux d’hiver. Pour cette raison, nous de-

mandons aux enfants de laisser à la maison leurs 

jouets et matériels sportifs personnels. 

Par contre, si un enseignant organise une activité 

spéciale avec ses élèves, vous recevrez un mes-

sage de cet enseignant qui autorisera que votre 

enfant apporte à l’école du matériel personnel 

tout en respectant certaines conditions. 

Bénévoles recherchés 

Le 19 décembre, à 13 h, le personnel de l’école 

organise pour les élèves une activité spéciale. Afin 

de voir au bon déroulement de cette activité, 

nous sommes à la recherche de parents béné-

voles qui assureront la distribution d’une collation 

spéciale et qui verront aux déplacements sécuri-

taires des enfants dans l’école. 

Pour nous signaler votre intérêt et votre disponi-

bilité, vous devez appeler au secrétariat de l’école 

(450-359-6521) ou encore nous écrire 

(epmariederome@csdhr.qc.ca) 

Merci de votre collaboration! 


