
 
 
« Parce que le jeu comporte des règles, parce qu’il est un 

espace hors menaces, on peut y prendre des 

risques………………..et, en particulier, prendre le risque d’aller 

vers l’inconnu. Une autre manière de dire que le jeu peut 

donner le goût et le courage d’apprendre » 

 (Philippe Meirieu, 2006) 

 

Au revoir Luc,  

Nous tenons à vous préciser que M. Luc Sanschagrin, 

concierge à l’édifice Aquarelle, prendra sa retraite bien 

méritée le 21 décembre prochain. Nous tenons à lui 

souhaiter beaucoup de bonheur dans les prochaines  

années. Le temps lui appartient maintenant. C’est une 

personne engagée, dévouée, professionnelle que nous 

perdons. Il nous manquera beaucoup! 

 

Chers parents, 

Merci de votre présence à l’école à l’occasion de la remise 

du premier bulletin.  Une entente et une bonne 

coordination entre les différents intervenants s’avèrent 

indispensables si nous souhaitons assurer la croissance 

harmonieuse et le succès scolaire de nos enfants. 

 

Remise des certificats pour l’étape ! 

Nous procéderons à la remise des certificats de la fin de 

la première étape les 12 et 13 décembre prochain.  En 

effet, chaque titulaire de classe, ainsi que les spécialistes, 

remettent des certificats pour souligner le travail et les 

efforts fournis tout au long de l’étape.  Cette pratique se 

vivra aussi pour les deux autres étapes de l’année scolaire. 

 

 Mercredi 12 décembre : Édifice Bois-Franc 

 Jeudi 13 décembre : Édifice Aquarelle 

 

Félicitations 

Nous tenons à féliciter chaleureusement tous les élèves du 

groupe 602, leur enseignante Marie-Claude Bonin ainsi que 

tous les adultes bénévoles pour l’organisation de la super 

vente de vêtements lors de la soirée et de la journée  des 

rencontres de parents du premier bulletin. Cette initiative 

a permis à nos élèves de vivre une situation concrète 

d’entreprenariat. Cette activité s’inscrit dans le projet 

plein-air du groupe. 

 

L’hiver est à nos portes 

Les enfants doivent être chaudement vêtus pour venir à 

l’école (tuque, mitaines, foulard).  Le port des bottes est 

approprié puisque le sol est froid et que la neige est déjà 

au rendez-vous.  N’oublions pas qu’ils passent de longues 

périodes à l’extérieur (récréations et heure du midi). 

 

Attention !  Références pour les vêtements d’hiver 

Voici des adresses de friperies communautaires pour vous 

aider à trouver des vêtements à prix modiques : 

1. Cartier Émilie 

12 395 rue Lachapelle (Mtl) 514 658-3126 

2. Jeunesse au Soleil 

4251, rue Saint-Urbain (Mtl) 514 842-6822 

3. Renaissance 

801 boul. Décarie (Saint-Laurent) 514 747-2635 

4. Friperie Boîte aux trésors 

1610, rue Barré (Saint-Laurent) 514 855-0659 

 

Urgence fermeture 

En cas de tempête de neige, vous pouvez vous informer des 

établissements scolaires qui seront fermés en consultant 

le site : www.csmb.qc.ca et l’information sera également 

transmise aux stations de radio et de télévision. 
  

Questionnaire aux parents 

Dans le cadre de la révision de notre projet éducatif en lien 

avec le plan d’engagement vers la réussite de notre 

commission scolaire et le plan stratégique du ministère de 

l’éducation, nous vous avons demandé de répondre à un 

questionnaire en ligne au mois de novembre dernier. Nous 

tenons à remercier tous les parents qui ont pris le temps de 

nous donner leur avis sur notre école. Près de 25% des 

parents de notre école ont répondu au questionnaire. C’est 

important pour nous de connaître nos points forts et nos 

défis à relever en tenant compte de tous vos commentaires. 

                                                        

Le solstice d’hiver 

Dès que l’homme a commencé à cultiver la terre, il suivit 

attentivement la trajectoire du soleil tout au long de 

l’année car c’était de lui que dépendait la nourriture, la 

chaleur et le bien-être. 

Le cours des saisons déterminait aussi le moment des 

fêtes. Depuis la nuit des temps, les rites de 

remerciements et de sacrifices étaient célébrés dès que 

le soleil atteignait les points significatifs de son orbite, 

c’est-à-dire, aux solstices d’été et d’hiver. 

 

Le solstice d’hiver, c’est la période de l’année où les 

jours commencent à rallonger.  C’était l’occasion de fêter 

afin de redonner courage et espoir au peuple effrayé par 

les sols gelés, l’absence de vie et l’obscurité. 

 

 

Paniers de Noël 

À l’occasion des Fêtes de fin d’année, plusieurs guignolées 

sont en cours.  Cette année, l’équipe-école a décidé de 

mobiliser les énergies du quartier pour offrir des paniers 

de Noël à des familles de notre territoire  qui sont dans le 

besoin.  N’hésitez  pas à envoyer victuailles et même de 

l’argent comptant aux secrétaires de chacun de nos 

édifices.  Le tout sera remis en votre nom à ces quelques 

familles.   Merci de votre générosité !!! 

 

Consultez notre site WEB  

Notre site WEB a été revu l’an dernier. Nous vous invitons 

à le consulter régulièrement et à nous faire part de vos 

commentaires. Le site se veut convivial et nous nous 

engageons à le maintenir à jour afin de vous transmettre 

les dernières informations de l’école. Vous pouvez 

atteindre le site de notre école en utilisant l’adresse 

suivante :https://bois-franc-aquarelle.ecolesaintlaurent.ca/ 

 

 

Congé de décembre et janvier 

 Le début des vacances est le vendredi 21 

décembre en fin de journée.  

 Le retour en classe se fera le mardi 8 janvier 

2019.  

 Le service de garde sera fermé entre le 24 

décembre et le 6 janvier 2019.  

 Le service de garde ouvrira lors de la journée 

pédagogique de lundi 7 janvier pour les élèves 

inscrits au service. 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Le devoir fort important pour tous les élèves de l’école 

 Bois-Franc-Aquarelle : 

 

ALLEZ JOUER DEHORS PENDANT LES VACANCES ! 

FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE EN FAISANT DES 

ACTIVITÉS SPORTIVES. 

 

                                                      
              Sylvie Lambert                 Tracy Wilson 

                  Directrice                  Directrice  adjointe

INFO PARENTS 

BOIS-FRANC-AQUARELLE 

Décembre 2018 

 

http://www.csmb.qc.ca/
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DÉCEMBRE 2018 
Il y a des trésors cachés dans l’instant présent !!!! 

Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

   6 décembre : Soccer (2e et 3e année)    
 

 

  

 

  

 

 

 
1  
Tournois de 

handball et de 

soccer pour nos 

équipes 

2 

 

3 

Dernière semaine pour les activités 

d’aide aux devoirs et pour les activités 

parascolaires (voir les calendriers) 

 Présence des hygiénistes dentaires 

pour les groupes du préscolaire et du 

1er cycle 

 

4 

 Sortie au Cosmodôme pour les groupes de 

3e année et le groupe accueil 920 

 Présence des hygiénistes dentaires pour 

les groupes du préscolaire et du 1er cycle 

  

 

5 

 Sortie à l’école de cirque de Verdun pour 

les groupes de 6e année et 930 

 Dernier jour d’aide aux devoirs pour la 

session d’automne 

 Présence des hygiénistes dentaires pour 

les groupes du préscolaire et du 1er cycle 

 

 

6 

 

 8h30 à 11h Cours de francisation pour   

les parents à la bibliothèque Aquarelle 

 Présence des hygiénistes dentaires 

pour les groupes du préscolaire et du 1er 

cycle 

 

7              Journée pédagogique 

  
8 

 

9 

 

10 

 Présence des hygiénistes dentaires 

pour les groupes du préscolaire et du 

1er cycle 

 Décoration du sapin de Noël placé 

dans l’entrée de chaque édifice 

11                 

 Présence des hygiénistes dentaires pour 

les groupes du préscolaire et du 1er cycle 

 

12 

Remise des méritas de l’étape 1 pour les 

élèves de l’édifice Bois-Franc 

13 

 Remise des méritas de l’étape 1 pour les 

élèves de l’édifice Aquarelle 

14 

 Repas communautaire pour les élèves du 

préscolaire 4 ans et leurs parents 

15 

 

16 17 

Dernière semaine pour notre 

concierge adoré 

 Luc Sanschagrin 

C’est un départ à la 

retraite!!! 

18 

 

 

19     

Activités spéciales dans les classes pour 

souligner la dernière semaine d’école en 

2018. 

20 

Activités spéciales dans les classes pour 

souligner la dernière semaine d’école en 

2018. 

21 

Déjeuner pyjama au gymnase Bois-Franc 

Activité spéciale au gymnase Aquarelle en 

après-midi 

 

Dernière journée avant le congé ! 

Retour en classe mardi 8 janvier 2019 

22 

Le service de 

garde ouvre le 

lundi 7 janvier  

23 

Semaine 

de congé 

 

Habillement recommandé pour bien 

profiter des périodes à l’extérieur! 

 

HABIT DE NEIGE 

BIEN ISOLÉ   
 

CAGOULE 
 

 

CACHE-COU  

 

 

MITAINES 

IMPERMÉABLES ET 

ISOLÉES  

de préférence aux gants                                 
 

 

 

Semaine 

de congé 

Que le bel esprit du temps des 

Fêtes vous comble de bonheur et 

soit la promesse d’une année 2018 

exceptionnelle! 

 

Retour en classe  

Mardi 9 janvier 2018 
BOTTES ISOLÉES ET 
IMPERMÉABLES 

 
 

TUQUE       

 
 

BAS CHAUDS  

laine, thermal 
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