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CONGÉ DES FÊTES 

CONGÉ DES FÊTES 



           10 décembre Journée thématique Viamonde « On vous dit Merci!  

La journée du 10 décembre se déroulera sous le thème « Des 

fleurs en décembre » à l’échelle du conseil scolaire, lors de laquelle 

les élèves, les membres du personnel et les partenaires commu-

nautaires seront invités à s’écrire des remerciements et des petits 

mots gentils sur des cartons en forme de poinsettias, la fleur rouge 

généralement associée au temps des fêtes. Ensemble, tous ces 

mercis formeront des plantes géantes qui réchaufferont les cœurs 

et mettront de la couleur à l’approche de la période des fêtes.  

19 décembre 

Spectacle « Il était une fois 

l’hiver ... » 

 

 

Cette année, l’école du Chêne vous invite chers parents,  

tuteurs et tutrices au spectacle « Il était une fois l’hiver ... ».  

Voici l’horaire: 

9h30-10h30: MJ-A, MJ-B, MJ-C, 1re année, 1re/2e année et danse 

avec Mme Sun 

 

10h45-11h35: 2e/3e, 3e/4e, 4e/5e, 5e/6e et danse avec Mme Sun 

Réservez cette date à votre calendrier!! Nous vous attendons en 

grand nombre! 

20 décembre 

Journée  

 

Afin de bien souligner le début du congé des fêtes, les élèves et  le 

personnel sont invités à mettre leur pyjama. 

 

Lla valeur du mois de décembre est l’empathie. Nous nous rassem-

blerons au gymnase afin de remettre les certificats aux élèves mé-

ritants. Également, et ce, à tous les mois, l’utilisation du français 

oral sera soulignée. 


