
 Info-Parents
Décembre 2022



Veuillez noter que l’école sera fermée du samedi 24 décembre 2022 
au lundi 9  janvier 2023 inclusivement.

De plus, le lundi 9 janvier 2023 est une journée pédagogique. Le 
Service de garde sera offert comme à l’habitude aux élèves inscrits.

Dates importantes 
Décembre 2022

15
Jeudi
Journée pédagogique

Lundi
Rencontre du conseil 

d’établissement

Lundi
Dernière journée 
pour apporter les 
denrées pour la 
Guignolée

Congé des fêtes

121909
Vendredi
Demi-journée de 
concertation



- Kevin Bright

“Ce qui compte à 
Noël, ce n’est pas 
de décorer le sapin, 
c’est d’être tous 
réunis.”



Mot de la direction
Chers parents,

Nous voilà déjà au mois de décembre. Dans à peine une quinzaine de jours, 
nous profiterons d’un repos bien mérité et de ce temps d’arrêt pour retrouver nos proches.

En décembre, les membres de l’équipe ont planifié de belles activités. 
Ainsi vous avez reçu notre calendrier de journées thématiques pour le mois de décembre.
Aidez votre enfant à participer tous les jours du mois de décembre. Vous trouverez ce calendrier 
un peu plus loin. 

Depuis quelques semaines, nous avons commencé les pauses actives les lundis matins. À la suite 
d’une cloche spéciale, les enfants visionnent, en classe,  une vidéo créée par Mesdames Ginette, 
Francine, Émilie et Noémie. En janvier, il y aura deux pauses actives par semaine.
Ces dames nous réservent de belles activités au cours des prochains mois. Questionnez vos 
enfants!

Le vendredi 23 décembre, nous soulignerons, en pyjama et par un déjeuner en classe, le départ 
pour le temps des fêtes. 

Passez de joyeuses fêtes !



Babillard du Grand-Pommier 
Guignolée à l’école
En cette période des fêtes qui approche à grands pas, nous sollicitons votre aide afin de participer 
à notre grande campagne de collecte de denrées pour les familles dans le besoin de notre 
municipalité.

Chaque année depuis maintenant 35 ans, Moisson Laurentides organise une 
guignolée. Ainsi, nous vous invitons à partager avec vos enfants cette initiative. Ils 
assureront la collecte des denrées le mardi 13 décembre 2022 à l’école du 
Grand-Pommier.

Celles-ci servent notamment à offrir des paniers de Noël aux résidents de 
St-Joseph-du-Lac en situation de précarité. Elles constituent aussi une ressource 
importante de l'aide alimentaire pour l’année à venir.

Des dons en argent peuvent être faits à n’importe quel moment, en ligne, via le 
site web de l’organisme https://www.moissonlaurentides.org/

Merci pour votre participation, pour votre générosité et pour votre engagement 
envers notre communauté.

https://www.moissonlaurentides.org/


Babillard du Grand-Pommier 
Voici une liste non exhaustive des denrées dont nous avons besoin cette année en fonction 
du niveau de votre enfant.
● Privilégiez les formats réguliers ou encore les portions individuelles pour faciliter le partage;
● Vérifiez les dates de péremption;
● Faites don de vos sacs en plastique ou de vos sacs réutilisables en trop.

Préscolaire et 1re année   Hygiène
Shampoing, revitalisant, antisudorifique, papier hygiénique (idéalement en paquet de 6 ou 8 rouleaux), 
mouchoirs, détergent à lessive, savon à vaisselle, etc.

2e année     Déjeuner et collations
Miel, confitures, beurre d’arachides, chocolat chaud en poudre, céréales, gruau, sirop d’érable, fèves au 
lard, mélange à muffin, barres tendres, biscuits, salade de fruits et compote en portions individuelles, 
boîtes de jus en portions individuelles, etc.

3e année     Dîner et condiments
Conserves (thon, saumon, jambon, poulet), condiments (ketchup, moutarde, relish, mayonnaise), 
marinades (cornichons, olives, oignons, betteraves), vinaigrettes, biscuits soda, craquelins, biscottes, 
soupe-repas, petites boîtes de jus de légumes, etc.



Babillard du Grand-Pommier 
4e année     Accompagnements
Riz, couscous, quinoa, nouilles, mélanges de pâtes et sauces de type Lipton, 
pâtes alimentaires, jus de tomate, jus de légumes, sauce tomate, pâte de 
tomate, tomates en dés, sauce à la viande ou autres (conserve ou sachet), etc.

5e année     Conserves et desserts
Carottes, petits pois, maïs, haricots, betteraves, asperges, macédoine de 
légumes, soupes, ragoûts, fruits en conserve, mélange à gâteau, glaçage, Jell-O, 
pouding, popcorn, etc.

6e année     Ingrédients de base
Farine, huile, vinaigre, sucre, cassonade, sel, poivre, épices et fines herbes 
séchées, bouillon de poulet, bouillon de bœuf, bouillon de légumes, fécule de 
maïs, poudre à pâte, soda, café, thé, tisanes, etc. 

921-922      Articles divers
Papier aluminium, papier parchemin, pellicule plastique, sacs de plastique 
refermable (de type Ziploc), sacs-poubelle, essuie-tout, produits nettoyants de 
tout genre, etc.



Babillard du Grand-Pommier 
Des bonbonnières pour la Guignolée

S’il vous reste des bonbons non mangés amassés lors de la collecte de bonbons 
à l’Halloween,  nous aimerions les récupérer ici à l’école. En effet, les 
enseignantes aimeraient faire des bonbonnières qui seront remises avec les 
dons pour les paniers de Noël. N’hésitez pas à venir les porter au secrétariat, 
nous sommes certains qu’ils sauront faire des petits heureux ! 



Babillard du Grand-Pommier 
Activités de Noël

Cette année, nous effectuons un 
calendrier de l’Avent. De ce fait, une 
activité spéciale est proposée chaque 
jour afin de rendre le tout amusant pour 
tous. Nous vous invitons à consulter le 
calendrier ci-joint afin de tout connaître 
sur nos activités.



Babillard du Grand-Pommier 
À la recherche de vieux contenants de savon

L’hiver est à nos portes et pour que les enfants 
puissent s’amuser dans la neige, nous aimerions 
récupérer une bonne quantité de contenants de 
savon à linge/eau de Javel vides qui, une fois 
coupés, serviront à la fois de pelles pour creuser la 
neige et de contenants pour faire des blocs de 
neige.  Alors si vous en avez à la maison, il suffit 
juste de bien les rincer et de nous les faire parvenir.  
Nous allons nous-même les découper pour en faire 
bon usage.  Encore une fois, merci de votre grande 
générosité !

À la recherche de ... 

À la recherche d’un Père-Noël

Nous sommes activement à la recherche d’un 
homme (papa, ou grand-papa) qui serait en 
mesure de personnifier le Père-Noël lors du dîner 
spécial le 23 décembre prochain. Le costume vous 
sera fourni, nous avons seulement besoin de votre 
participation et de votre bonne humeur. Si vous 
êtes disponible, n’hésitez pas à communiquer 
avec la secrétaire qui se fera un plaisir de vous 
mettre en communication avec les personnes 
responsables de l’évènement!



Capsule environnement

Ce que nous récupérons ... 
Voici une liste d’objets que nous récupérons à l’
école, afin d’en disposer de façon plus écologique 
et responsable. Bien sûr, la première façon d’agir 
de façon écoresponsable est de ne pas 
acheter/consommer. Faisons notre part pour 
3R-V-E!



Conseil d’établissement
La dernière rencontre du Conseil d’établissement a eu lieu lundi le 21 novembre au salon du 
personnel de l’école. Lors de cette rencontre, les membres ont pu discuter des points suivants: 
campagnes de financement, consultation portant sur le calendrier scolaire 23-24, la mesure à l’
école on bouge, le prochain projet éducatif et les activités de Noël.

Voici les campagnes de financement retenues par les membres du CÉ:

Un Orthographe-o-thon dans la semaine du 20 mars 2023
Les Supers Recycleurs au cours du mois de mai 2023

Veuillez noter que la prochaine rencontre aura lieu le lundi 19 décembre 2022 à 18 h, en 
présentiel à l’école. Si vous désirez participer à la rencontre, veuillez communiquer avec la 
secrétaire et elle vous indiquera la marche à suivre. Bienvenue à tous!

À l’occasion de la période des Fêtes, les membres du CÉ vous offrent leurs meilleurs vœux de 
santé et bonheur pour la nouvelle année !



Informations diverses
Guignolée

La guignolée de la municipalité 
de Saint-Joseph-du-Lac se 
tiendra le samedi 3 décembre. 
Nous vous invitons à donner 
en grand nombre afin d’aider 
les familles dans le besoin.

Se vêtir pour l’hiver

Nous vous invitons à 
discuter avec vos enfants de 
la façon dont ils doivent se 
vêtir à l’arrivée de l’hiver. Il 
est essentiel de leur rappeler 
que les récréations semblent 
bien longues lorsque nous 
ne sommes pas 
suffisamment habillés pour 
affronter le froid.  

Le port des bottes et du 
pantalon de neige est 
obligatoire à partir du 
moment où il y a de la neige. 
Nous encourageons les 
élèves à porter des mitaines, 
une tuque et un foulard. Les 
dîneurs oublient facilement 
qu’ils passent près d’une 
heure à l’extérieur le midi.



Vente d’étiquettes de Noël

Du 28 novembre au 6 décembre derniers, la vente d’
étiquettes de Noël avait lieu au Service de garde. Nous 
sommes très heureux de vous annoncer qu’encore cette 
année, la vente a eu un succès monstre.

Dans un premier temps, nous tenons à vous remercier 
sincèrement de vous être procurés en si grand nombre 
les créations des enfants ainsi que des éducatrices. 
C’est un plaisir pour nous de travailler sur ce 
magnifique projet avec eux.

Ensuite, nous sommes extrêmement enthousiastes de 
vous annoncer que cette vente nous aura permis 
d’amasser la somme de 616$. Cette somme servira 
exclusivement à acheter de nouveaux jeux ou du 
matériel pour le Service de garde.

Merci encore de votre belle participation!



Nos souhaits
Nous vous souhaitons une période des Fêtes en 
famille remplie de rires, de sourires, de petits 
bonheurs au quotidien et certainement de repos. 
Nous souhaitons que 2023 soit empreinte de 
douceur et de sérénité et que vos projets les plus 
chers se concrétisent.
 
Un énorme merci à vous tous, parents, pour votre 
soutien et votre engagement. Grâce à ce travail d’
équipe, nous sommes en mesure de faire vivre de 
belles activités et d’assurer la réussite scolaire des 
élèves. 

Nous souhaitons sincèrement que ce petit 
moment de répit en famille vous fera le plus grand 
bien. Nous avons vraiment hâte de revoir tous,  
élèves et parents, en janvier, mais d’ici là, profitez 
pleinement des joies de l’hiver.

L’équipe de l’école du Grand-Pommier



Chronique parents du CSSMI

Ça se passe en décembre !*

*Cliquer sur le lien plus haut.

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-1


“J’aimerais 
emprisonner l’esprit 
de Noël dans un pot 
et pouvoir l’ouvrir 
tous les mois.”

- Harlan Mile


