
 

 

 

                                          Numéro 04 – Le 1er décembre 2022 
 
DATES À RETENIR 

 
 

6 décembre  2e rencontre du conseil d’établissement à 18 h 30  

1er décembre  Animations et activités diverses, de Noël, en classe et dans l’école 

2 décembre Journée thématique : Je porte un chandail de Noël 

9 décembre Journée thématique : Je porte un accessoire de Noël 

15 décembre Spectacle de Noël des élèves pour les élèves 

16 décembre Journée thématique : J’apporte un lutin 

20 décembre Journée thématique : Je porte mon plus bel ensemble de Noël (CHIC) 

 21 décembre 
RÉVEILLON  
DE NOËL 

Journée thématique : Je porte un pyjama 
 

Horaire de la journée 
 

8 h 10 à 11 h 30 : Animations et activités diverses en classe 
11 h 30 à 12 h 45 : Dîner habituel 

12 h 55 à 15 h : Animations et activités diverses en classe et au gymnase 
15 h 15 : Départ, en autobus ou autre, des élèves concernés 

15 h 15 : Le personnel du service de garde sera associé à la fête 
 

16 h 30 à 17 h 45 : Souper en classe selon les directives de l’enseignant 
18 h : Feux d’artifice (à l’arrière de l’école) 

 

 Départ des élèves, selon le retour du coupon-réponse des parents 

 22 décembre 
 Congé pour les élèves et tous les membres du personnel de l’école. 

 L’école et le service de garde seront fermés. 

1er janvier UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 ! 

9 janvier 
 Journée pédagogique… 

 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

10 janvier 1re journée d’école en 2023. 



DÉFI DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Nous désirons vous rappeler qu’il reste toujours deux phases au DÉFI avant sa 
conclusion.  Tout d’abord, les élèves poursuivront, du 28 novembre au 2 décembre 
prochain, leur entraînement avec leur titulaire, en prévision de la finale de classe du 2 
décembre. À la suite de cette finale, les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats de 
sa classe participeront à la grande finale des différents degrés qui aura lieu entre le 6 et 
le 8 décembre 2022. 
 
Finalement, nous vous invitons, avec l’aide de votre entourage, à encourager votre 
enfant en vous faisant le mécène du défi qu’il s’apprête à vivre. Vous pouvez lui 
accorder, à votre discrétion, un montant pour chaque bonne réponse ou un montant 
global pour l’ensemble de son défi.  Ainsi, vous soutiendrez votre enfant dans ses 
progrès tout en lui permettant de réaliser des activités-école signifiantes.  
 
NB L’argent amassé devra nous être retourné, à l’aide de l’enveloppe identifiée au 

DÉFI, et remis au titulaire de votre enfant, avant le 9 décembre 2022. 
________________________________________________________ 
 
ÉCRITURE CURSIVE… INVITATION ET ACCOMPAGNEMENT 

 
Cette année, madame Marie-Claude Girard, alias «Madame Crayon», est présente à 
l’école Alexander-Wolff afin d’accompagner l’équipe-école et les élèves dans 
l’apprentissage de l’écriture cursive.  Madame Crayon offre également ses disponibilités 
aux parents.  Nous vous invitons à communiquer avec elle si vous avez des questions 
concernant l’accompagnement de votre enfant dans son geste graphique à la maison. 
De plus, une rencontre Zoom vous sera offerte le 25 janvier à 18 h 30. 
 
Voici ses coordonnées : 
Courriel:        info@madamecrayon.com 
Cellulaire:     418 283-4444   
 
 
SERVICE DE GARDE 
 
 JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 9 JANVIER 2023 
 
La période d’inscription pour la journée pédagogique du 9 janvier 2023 prendra fin le 
jeudi 8 décembre à 12 h. Pour de plus amples informations en lien avec cette journée 
pédagogique, veuillez consulter le courriel du 29 novembre et sa pièce jointe. 
 
***Veuillez noter qu'aucune inscription tardive ne sera possible, même en liste d'attente, 
après le 16 décembre.*** 
 
 
 
 
 

mailto:info@madamecrayon.com


CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, INVITATION… 
 
Vous êtes cordialement invités à la première rencontre du conseil d’établissement qui 
aura lieu le mardi 6 décembre à 18 h 30. Nous vous rappelons qu’à chacune des séances 
du conseil, il y a un droit de parole qui est réservé au public. À vous de l’utiliser ! 
 
N.B. Si vous désirez recevoir l’ordre du jour de la rencontre, veuillez communiquer 

avec le secrétariat au 418 686-4040, poste 4097. 
 

 
UN PETIT GESTE POUR LES PLUS DÉMUNIS… en cette période de réjouissance. 
 
Collecte de denrées non périssables 
 
Tous les membres de l’équipe-école vous invitent à participer, jusqu’au 16 décembre 
prochain, à une grande collecte de denrées non périssables. Pour le dépôt des denrées, 
votre enfant est invité à déposer celles-ci, à l’entrée du service de garde (porte 9). 
Finalement, afin de nous assurer que les mesures d’hygiène et de salubrité soient 
respectées, nous accepterons seulement les items nommés ci-dessous.  
 
- Conserves (fruits, légumes, viandes, soupes, etc.) 
- Produits céréaliers (farine, pâtes alimentaires, céréales, etc.) 
- Aliments et produits pour bébé (lait maternisé, céréales, couches, etc.) 
- Épices, assaisonnements et condiments (sucre, poivre, ketchup, moutarde, etc.) 
- Produits d’entretien ménager (savon, assouplisseur, eau de javel, etc.) 
- Produits d’hygiène (shampoing, dentifrice, serviettes hygiéniques, etc.) 
- Autres (tartinades, huiles, breuvages, etc.) 
 
Merci à l’avance pour votre DON ! 
__________________________________________________________ 
 
ÉCOLE DE LA VUE   
 
Suite à l’inscription de l’école au Plan national de dépistage des troubles visuels, nous 
sommes heureux d’informer les parents des élèves du préscolaire que «L’école de la 
vue» nous rendra visite en… 2023. De ce fait, les parents concernés recevront de plus 
amples informations, le moment venu. D’ailleurs, nous tenons à ce que vous sachiez, dès 
maintenant, qu’aucun enfant ne sera dépisté si nous n’avons pas l’autorisation 
parentale.  
 
Merci, à l’avance, de votre précieuse collaboration. 
 _____________________________________ 
 
 
 
 
 



UN SERVICE À L’ÉLÈVE QUI FAVORISE L’INCLUSION 
 

Afin de vous informer, de clarifier ou de démystifier le service à l’élève à l’école Alexander-Wolff, nous 
utilisons ce mensuel pour vous partager quelques-unes des pratiques utilisées au quotidien par les 
différents intervenants de l’école. Dans ce sens, nous vous rappelons que si vous avez des questions ou un 
besoin de clarifier le service à l’élève, vous pouvez communiquer avec M. Éric Tremblay, directeur 
adjoint, au 686-4040, poste 3972. Il ne faut surtout pas hésiter à clarifier des situations ou discuter 
ensemble de problématiques afin que l’école soit un point d’ancrage dans la communauté et qu’elle 
devienne un repère important lorsqu’une famille de Shannon cherche du soutien. 
 

ORTHOPHONIE 
 

Voici des idées de jeux pour faire jouer TOUS les membres de la famille ENSEMBLE, 
durant le long congé ! 

 
Imprimer une série d’images OU écrire des mots sur des papiers provenant de différentes 

catégories (animaux, aliments, vêtements, meubles, outils, etc.). Coller un mot/image sur le front de 
chaque joueur, sans que celui-ci voie SON mot. À tour de rôle, poser des questions fermées (Est-ce que 
…?) dont la réponse est OUI ou NON. Le but : Être le premier à trouver le mot sur notre front. *Truc et 
astuce : Poser des questions larges (catégories) pour terminer avec des questions plus précises (les détails 
comme la couleur, la forme, la grosseur …).  On aime parce qu’on rit en famille et cela stimule la 
formulation de questions, le vocabulaire des catégories, la recherche de détails, la mémoire, etc. 

 
Écrire, sur des papiers, une série de catégories (animaux, aliments, vêtements, meubles, outils, 

etc.) et d’endroits (à l’épicerie, dans ma classe, dans la maison, à l’aquarium, au centre d’achats …). 
Mettre le chronomètre sur notre cellulaire ou sur une minuterie et régler le temps entre 20 et 60 secondes 
(modifier le temps à chaque tour). À tour de rôle, les joueurs doivent se passer le cellulaire ou la 
minuterie et dire un mot selon le thème pigé. Pas le droit de répéter un mot déjà dit. Le but : Ne pas être 
le joueur qui tient le cellulaire lorsqu’il sonne et vibre. *Truc et astuce : Visualisation de l’endroit avant 
de partir la minuterie et dire des mots reliés sémantiquement. Exemple. : si le thème est la mer et que 
quelqu’un dit «requin», penser à dire «requin marteau», «requin blanc», «requin-baleine» …  On aime 
parce qu’on stresse en famille et on travaille l’accès au vocabulaire, la mémoire, l’inhibition, les liens, 
etc. 

 
Prendre 4 petits objets (exemple : un personnage, deux autres petits objets, une table ou une 

maisonnette ou la ferme). Prendre, avec son cellulaire, différentes scènes avec les 4 objets. Toutes les 
photos doivent être différentes et loufoques. Ensuite, choisir une photo au hasard et formuler des 
consignes précises pour que l’enfant puisse replacer les objets aux bons endroits, dans les bonnes 
positions. Changer les rôles. Le but : Être capable de reproduire la photo de manière IDENTIQUE. *Truc et 
astuce : S’assurer préalablement de la compréhension des mots d’espace comme : sur, sous, à gauche, à 
droite. Créer un aide-mémoire au besoin. On aime parce qu’on développe des habiletés autant 
langagières que spatiales (compréhension, discours oral, précision du vocabulaire). 

 
Prendre un sac d’épicerie de papier et le placer au milieu des joueurs. Étaler devant tout le 

monde une série d’aliments (plastiques, non périssables ou des images). Le 1er joueur prend un aliment, le 
nomme et le place dans le sac, le 2e joueur nomme l’aliment dans le sac, sans le regarder, et en ajoute 
un, le 3e joueur, nomme les deux aliments précédents et en ajoute un, et ainsi de suite. Le but : Être le 
joueur qui retient le plus d’aliments dans le bon ordre. *Truc et astuce : Pour retenir le plus d’aliments, 
penser à une recette dans laquelle on ajoute des ingrédients. On aime parce qu’on développe la mémoire, 
le vocabulaire et l’accès au vocabulaire, les catégories sémantiques, etc.  
 
*Ces idées de jeux proviennent d’un document créé par Zeina Constantin, orthophoniste, 2019. 
 

 
       Marie-Josée Côte, orthophoniste 

------------------------------------------ 



CONGÉ DES FÊTES 
 
Un temps d’arrêt sera bientôt à nos portes. Nous vous souhaitons que celui-ci vous 
donne l’occasion de vivre de beaux moments de proximités avec vos enfants tout en 
partageant d’agréables moments en famille.  
 
Profitez-en, également, pour refaire le plein d’énergie afin de nous revenir en janvier, 
bien disposé et d’attaque pour la suite du calendrier scolaire.  
 
Au nom du personnel de l’école, nous profitons de cette occasion pour souhaiter à tous, 
élèves, parents et amis, de très JOYEUSES FÊTES ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’équipe-école d’Alexander-Wolff 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 


