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Ce ne sont pas les activités qui manquent à l’école Du Havre-St-Rosaire. Au cours de la semaine 

du 25 novembre, les élèves ont pu vivre quelques activités dans le cadre de la semaine antistress.  

En effet, à l’école St-Rosaire, ce fut congé de devoirs pour tous. De plus, une soupe collective a été 

servie aux élèves lors d’un dîner pyjama. Des activités de relaxation ont été offertes aux élèves et 

grâce à notre belle Tricya Boisvert-Desjardins, une séance de Zumba de 30 minutes a permis 

aux élèves de se dégourdir un peu sur des rythmes entraînants.   

À l’école de Mont-St-Louis, les élèves ont pu apprécier  les bienfaits du yoga grâce à la douce Hé-

lène Bleau. À la fin novembre ou début décembre, les élèves et les enseignants ont préparé la réa-

lisation d’un Lipdub qui consiste à utiliser une technique de synchronisation labiale en faisant 

semblant de chanter ou de jouer d'un instrument de musique, avec l'aide d'un enregistrement 

remplaçant le son qui devrait normalement être produit par cette activité simulée.  Tous les en-

seignants se sont impliqués dans ce projet qui sera présenté aux élèves et aux parents lors de la 

fête de Noël du 19 décembre prochain. Messieurs David Lepage, parent de l’école et Jean-François 

Ross, enseignant ont permis la réalisation de ce projet grâce à leur belle implication. Au secon-

daire, le projet pédagogique sciences et plein air se poursuit. Depuis le début de l’année, les élèves 

ont eu le privilège de vivre de belles activités éducatives et pédagogiques. Entres autres, tous les 

élèves du secondaire ont reçu une formation RCR d’une demi-journée. Le dépliant des activités 

est disponible sur le site de l’école. Chaque activité est suivie d’une rétroaction en classe et le tout 

est consigné dans un duo-tang. 

Depuis quelques semaines déjà, les élèves et le personnel de l’école préparent la belle fête de Noël.  

Diverses activités ont été organisées et prendront vie au cours de la semaine du 16 décembre.  

Malgré que les traditions aient  connu des transformations au fil du temps, il n’en demeure pas 

moins que la fête de Noël sollicite encore notre générosité afin que cette période de l’année soit 

agréable et réconfortante pour toutes et pour tous. C’est pour cette raison que cette année encore, 

les élèves ont été invités à apporter des denrées non périssables qui ont été redistribuées auprès 

des familles démunies de notre milieu. 

À l’école St-Rosaire, la fête aura lieu le 18 décembre au cours de laquelle un 

repas préparé  par l’épicerie ST sera servi aux élèves grâce au fonds Métro. Di-

verses activités sont au menu, beaucoup de plaisir en vue. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une Année 

2014 mémorable au nom de tout le personnel de l’école. 

Diane D’Astous, directrice 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Synchronisation_labiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistrement_sonore


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour de l’arbre ou        

Voyag’art 

Comme annoncé en 

début d’année, le projet  est main-

tenant amorcé.  Dans la semaine 

du 9 décembre, les élèves se sont 

imprégnés de la culture amérin-

dienne en visitant un camp amé-

rindien situé dans le Mont-St-

Louis. Comme M. Benoît Ro-

chette vous en avait fait part lors 

de la rentrée, la suite des activités 

se fera à compter de janvier.  La 

réalisation d’un livre et d’objets 

amérindiens font partie des projets 

à venir. 

Trois petits pas dans l’imaginaire 

Notre enfance a été bercée par différents 

contes.  Nous n’avons qu’à penser « Aux 

trois petits cochons » ou au « Petit chape-

ron rouge ».  Grâce à madame Martine 

Fournier et monsieur Benoît Rochette, nos 

élèves ont eu le bonheur de découvrir ce 

type de littérature lors d’animations pré-

sentées à la bibliothèque municipale de 

chacun des villages.  Ces ateliers gratuits 

ont été rendus possibles grâce au réseau 

des bibliothèques. 

Des bracelets de l’amitié à l’école St-
Rosaire Madame Danielle Blais du Cercle des 

fermières de St-Valérien nous a visité au 

début décembre afin de présenter un con-

cours de fabrication de bracelets de 

l’amitié.  Les élèves intéressés à  y parti-

ciper doivent fabriquer un bracelet avant 

la fin avril et des prix de 5$ seront tirés 

au hasard. 

Vers le Pacifique 

Le programme se poursuit cette année.  

Si vous souhaitez prendre connaissance 

des activités vécues depuis le début de 

l’année à l’école de Mont-St-Louis, 

n’hésitez pas à demander à votre enfant 

de vous apporter le duo-tang des activi-

tés réalisées.  Voyons-nous des impacts 

de ce programme qui en est à sa deu-

xième année d’application à l’école?  Je 

vous dirais que ¨Vers le pacifique¨ ne 

peut faire foi de tout  et qu’il est un outil 

parmi tant d’autres qui nous per-

met d’outiller les élèves dans la 

gestion des conflits. 



                     Service de garde Amilouis,     
 

 À quelques jours de Noël, cette fête est une belle occasion pour vous 
manifester tout notre attachement. Toute l’équipe du service de garde vous adresse 
des vœux de Noël plein de joie et souhaite que se réalisent tous vos désirs pour la nou-
velle année. 

 Joyeux Noël et heureuse Année!  
 

Un rappel important, prenez note que le service de garde sera fermé du 23 dé-
cembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement. Nous reprendrons le service le 6 janvier 
2014 (journée pédagogique). 

Rappel : il est très important de payer les frais de garde qui sont dus avant le 18 dé-
cembre 2013. En effet, les montants payés seulement seront comptabilisés sur les reçus 
d’impôt émis pour l’année 2013.  

                                Merci de votre collaboration ! 

                                    Bonnes vacances! 

France, Jocelyne, Sandra, Jacinthe, Audrey, Judith, Diane, Marie-Ève et Christina.  

Congé des Fêtes 
 

L’école sera fermée du 23 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014 inclusivement.  

Le lundi 6 janvier 2014 est une journée pédagogique. Rappeler à votre enfant 

d’apporter ses chaussures et son linge d’éducation physique pour un 

petit lavage.   



Classe de Mme Nathalie Thibault 

Les élèves de 6e année ont travaillé très fort depuis le début de l’année. Nous avons travaillé 
un projet ayant comme thème : ¨Les Olympiques¨.  A partir de ce projet, nous avons travaillé 
plusieurs compétences disciplinaires soient : lire et écrire des textes variés et résoudre une si-
tuation problème. Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à réaliser ce projet car les jeux Olym-
piques de Sotchi arrivent à grands pas.   

En univers social, les élèves ont présenté une émission de télévision relatant la vie au Québec en 1980. Ils 
ont pris conscience du mode de vie de cette époque. 
Les élèves ont participé a une très belle animation de lecture de madame Martine Fournier à la biblio-
thèque municipale.   

Une communication orale sur : Ma vie, mes rêves a été faite. C'était bien amusant de voir les beaux rêves 
de ces jeunes. Tous ont apprécié l'activité!  

L’activité «Autour de l'arbre.», nous nous sommes laissés porter dans le monde des amérindiens. Bravo 
aux trois personnages pour leur excellent travail. Nous sommes allés voir le spectacle de Casse-
Noisette. Bravo à Camille Deschênes et Marianne Bérubé pour leur très belle prestation! De plus, les élèves 

ont réalisé une bande dessinée ayant comme thématique le temps des fêtes. Ils ont 
eu beaucoup de plaisir à la réaliser et vont en faire la lecture à leur compagnon de 
lecture de première année (amis de madame Anne) lors de la dernière journée 
avant de partir en vacances. Cette  activité a été très appréciée aussi. 

Je souhaite un très joyeux temps des fêtes à toutes les familles. C'est un moment 
privilégié où l'on peut vivre de très beaux moments en famille. Profitez-en pleine-
ment!  

On a besoin de vous pour observer les oiseaux après les Fêtes. 
 
En janvier, un groupe de chercheurs de L’UQAR, partenaire des Établissements Verts 

Brundtland, vous proposera un projet scientifique : « Un nid chez nous ». 

Ce projet vise à sensibiliser les enfants à la biodiversité qui les entoure en plaçant des nichoirs dans la 
cour de l’école. 
Afin de compléter ce projet, nous aimerions placer aussi dans la cour de l’école des mangeoires pour les 
oiseaux. Les jeunes pourraient alors observer ceux-ci dès le mois de février et par la suite s’impli-
quer  dans le projet de L’UQAR sur les nichoirs. 

Nous aimerions faire appel à vous afin de trouver des jumelles d’approche et des guides d’observation 
d’oiseaux. Si vous avez l’un ou l’autre article chez vous ou au chalet, articles dont vous pourriez vous 
départir, nous serions heureux de les utiliser avec les jeunes à l’école. Des membres de votre famille en 
ont peut-être également dont ils ne se servent plus , alors profitez de la période des fêtes pour vous in-
former auprès d’eux. 



Pour l’école de Mont-Saint-Louis  
 

Nous vous rappelons que la prise des photos scolaires est prévue pour le 8 
JANVIER 2014 en avant-midi SEULEMENT. 
 

Pour l’école Saint-Rosaire 
 
Nous vous rappelons que la date pour la prise des photos 
scolaires a été changée, c’est maintenant  JEUDI LE 9 
JANVIER 2014 en avant-midi SEULEMENT. 
 

REPRISE 
 

Pour le moment, il n’y a aucune date de reprise.  

          Collecte de bouteilles et de canettes 
      au  profit  des élèves de l’école Saint-Rosaire 
          pour financer nos sorties de l’année.  

            En janvier 2014 
La population de Saint-Valérien sera informée de la date de 
notre passage, par un petit mémo à  domicile, une semaine 

avant la cueillette… 

Préparez vos cannettes et bouteilles. 
Merci de votre générosité 

Les élèves de l’école Saint-Rosaire 





 

Joyeux Noël  
et  

Bonne  
Année!  

2014 


