
 
 
 
 
 

Décembre 2023 
 
 
 
 
 
 

Les denrées non périssables seront ramassées du 1er décembre au 14 
décembre inclusivement. 

 

Les élèves et tout le personnel sont invités à porter un chandail de Noël 
et/ou des accessoires de Noël tous les vendredis. 

 
Le jeudi 1er décembre :  
* Encore cette année, nous soulignerons conjointement avec les élèves 
du secteur primaire de l’École oraliste de Québec la Journée internationale 

des personnes handicapées. Pour l’occasion, nul autre que M. 
Arthur l’Aventurier nous offrira un concert privé! Les élèves sont 
invités à porter leur chandail au logo de l’école ou du projet 
musical « Unir la différence au-delà des mots et des sons ».  

 
Le jeudi 8 décembre :  
* Conte de Noël pour le primaire à 10h20. 
 
 
Le vendredi 9 décembre :  
* Vaccination antigrippale pour les élèves inscrits.  
Pour nous faciliter la tâche, merci de mettre des manches courtes à vos 
enfants. 
* Journée avec des vêtements rouges ou verts. 



 
 
Le mardi 13 décembre :  
* Le groupe de Madame Laurie, va faire un déjeuner de Noël. 
* Dans le cadre du cours de musique, les élèves du groupe de 
Mme Suzanne Turcotte iront enregistrer une version chantée de l’Ô 
Canada dans le studio d’enregistrement professionnel de l’Université Laval.  
 
 
 
Le jeudi 15 décembre :  
* Bingo de Noël (détails à venir). 
 
 
 
Le vendredi 16 décembre :  
* Conte de Noël, avec invités surprises, à confirmer :  

9h10 primaire et 10h20 secondaire dans le hall.  
* Date limite pour décorer votre porte de classe sur le thème de l’hiver. 
* Journée avec des vêtements rouges ou verts. 
 
 
 
Le lundi 19 décembre :  
* Collation spéciale préparée par la classe de Mme Nadia. 
 
 
 
Le mardi 20 décembre :  
* Journée pyjama/pantoufles et conte de Noël animé par la classe 
de Mme Amélie et Mme Isabelle Houde pour le primaire dans le hall  
**Important : seulement les pyjamas 2 pièces sont acceptés. 
 
 
 
 
 
 



Le mercredi le 21 décembre : 
* 10 élèves iront disputer une partie de hockey en fauteuil contre 
l’équipe de l’école Joseph-Charbonneau à Montréal. Les élèves auront aussi la 
chance de visiter l’école et d’échanger avec les élèves de J-C en avant-midi. 
Voici le nom des joueurs : Thomas T., Émile D., Olivier R., Bastien H., 
Étienne A., Mathieu D, Clarence D., Laëla G-M., Amélya F., Zachary L.  
Et celui des accompagnateurs : Sabrina M., Donovan L., Lauriane S-G., 
Cynthia P., Sandra P., Véronique M. 
 
 
 
* Visite du Père Noël : 9h00 à 11h10 (primaire dans le 
hall) et de 11h10 à 12h00 (Distribution dans les classes du 
secondaire).  
 
 
 
 
Le jeudi 22 décembre :  
* Chorale à 10h20 au gymnase. 
 
 
 
 
Le vendredi 23 décembre :  
* Chants de Noël au gymnase de 13h35 à 14h24. 
* Journée avec des vêtements rouges ou verts. 
 
 
 
 
Le vendredi 23 décembre :  
À 15 h 13, départ des élèves pour le congé des Fêtes. 

Le retour en classe est prévu le MARDI 10 JANVIER 2023. 
 
 
 
 



 
 
 

Levée de fond, vente de billets Remparts de Québec : 
Dans le cadre du projet musical collaboratif « Unir la différence au-delà 

des mots et des sons », des élèves de notre école et de l’École 
oraliste interpréteront l’Hymne national du Canada avant une 
partie des Remparts au Centre Vidéotron le 29 janvier à 15h00. 

Une partie de la vente des billets servira à financer le projet.  
 
Pour acheter des billets, vous devrez remplir le formulaire Google Forms 
qui vous sera envoyé prochainement. N’achetez pas de billet via 
le site internet des Remparts ! Vous retrouverez de plus amples 
informations concernant cet événement dans le formulaire 
Google Forms.  
 
Vous pourrez aussi communiquer avec Mme Marie-Dominique Boivin, 
enseignante de musique à l’adresse suivante : m-
dominique.boivin@cssdd.gouv.qc.ca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Procédure relative à la fermeture des établissements en 
cas de tempête 

L’hiver amène son lot de tempêtes ou d’autres problématiques reliées aux 
conditions climatiques. Il est donc important de vous préciser les principaux 
éléments dont nous tenons compte avant de fermer nos établissements : 

 La quantité de neige prévue et la vitesse des vents; 
 L’accumulation rapide et la durée des précipitations; 
 Les conditions routières et piétonnières; 
 Le refroidissement éolien extrême qui pourrait engendrer des problèmes 

mécaniques aux transporteurs scolaires; 
 Des pannes de courant importantes dues à la pluie verglaçante. 
 

Dans toutes ces situations, la sécurité des élèves oriente notre prise de décision. 
Lorsqu’il y a fermeture de nos écoles, de nos centres et de nos services de garde 
en raison des intempéries, la décision est transmise au plus tard à 6 h par : 

 Un courriel aux parents, au personnel et aux villes; 
 Un communiqué aux médias régionaux (radio, journaux et télévision); 
 Une publication sur nos pages Facebook et Instagram; 
 Un message sur notre site Web. 
 

Il appartient aux parents de décider de la présence ou de l’absence de l’enfant à 
l’école dans une situation de mauvais temps si nous n’annonçons pas de 
fermeture. 

Enfin, dans le cas de l’école Madeleine-Bergeron et de celui du secteur de 
l’autisme de l’école Saint-Michel, dont les élèves proviennent de l’ensemble du 
territoire de la région de Québec, il est possible qu’il y ait des fermetures plus 
fréquentes en raison des conditions routières. 


