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Le Familier  
Édition décembre 2022 

Dates importantes 
 

 

✓ 9 décembre : Journée pédagogique 
✓ 19 décembre : Concert de Noël 
✓ 20 décembre : Dernière journée d’école 2022 
✓ 4 janvier : Journée pédagogique 
✓ 5 janvier : Retour en classe 

  
 

 

Message de la direction 
 
Chers parents,  
La féérie de Noël est déjà bien présente à l’école. Le mois de décembre 
sera rempli de surprises pour nos chers élèves. 
Du 12 au 16 décembre, les élèves pourront participer au courrier de 
Noël.  
Vendredi, 16 décembre, les élèves sont invités à s’habiller aux couleurs 
de Noël. 
Lundi, 19 décembre, c’est la journée de notre très attendu concert! 
Pour la dernière journée, le 20 décembre, les enfants pourront venir à 
l’école en pyjama. Film et disco seront à l’horaire. Des détails vous 
seront envoyés par le titulaire de votre enfant. 
 
Je profite de cette communication pour vous souhaiter un temps des 
fêtes doux et festif. Du bon temps avec les vôtres. 
 
Merci pour votre précieuse et habituelle collaboration! 
On se dit à l’an prochain!       
 
                     
 
Directrice 



 

 

Concert de Noël 

Le concert de Noël de l’école de la Rose-des-Vents aura lieu le lundi 19 
décembre au gymnase dès 13h10 (un horaire sera envoyé 
prochainement). Ce sera l’occasion de célébrer de nouveau la magie de 
Noël avec les parents et la famille. De plus, pour le concert, les élèves 
seront invités à porter les couleurs thématiques de Noël (le rouge et le 
vert) ainsi que des accessoires de circonstance (bonnet de Noël, foulard 
etc.). 

Bienvenue à tous et à toutes! 

Merci!  
 

Collecte de denrées 
 

Comme à chaque année en novembre, le Service d’entraide de Saint 
Jean Chrysostome organisera sa collecte de denrées afin de préparer les 
paniers de Noël et de garnir sa conserverie pour les distributions 
alimentaires du début de l’année 2023.  
Chacun le sait, la pandémie et la conjoncture ont affaibli des foyers qui 
étaient déjà fragiles. Ces derniers mois, nous avons accueilli des 
familles et beaucoup d’entre elles ont des enfants. C’est plus de 200 
personnes dont une cinquantaine d’enfants qui habitent à St Jean qui 
viennent chercher de la nourriture 2 fois par mois pour essayer de 
joindre les deux bouts. Il y a de fortes chances que certains de ces 
enfants soient scolarisés dans la même école que votre enfant! 
C’est pour cela que nous avons besoin de votre aide ! 

 
Nous organisons une collecte de denrées du 28 novembre au 14 
décembre au sein même de la classe de votre enfant. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste de denrées de consommation 
courante. Si vous le souhaitez, achetez un ou plusieurs articles et votre 
enfant le déposera dans la boîte prévue à cet effet dans sa classe (merci 
de ne pas offrir d’aliments entamés ou périmés). 
Il s’agit de : 



 

 

Nous vous remercions par avance et sommes très reconnaissants de 
votre participation.  
 

Retard 
 

Chaque matin, il y a énormément d’élèves qui arrivent à l’école en 
retard. Cela a un grand impact sur le climat d’apprentissage de la classe 
lorsque plusieurs élèves arrivent à intervalles dans le même groupe. 
Également, Madame Josiane, la secrétaire est requise plusieurs minutes 
à partir de 8 h dans la gestion des arrivées tardives.  
La ponctualité doit être une priorité pour tous. 
Nous vous remercions de respecter l’horaire de l’école. 
 
Préscolaire           Primaire 
8 h à 11 h 25           8 h à 11 h 25 
12 h 55 à 14 h 12 12 h 55 à 15 h 20 
* La cloche de l’entrée du matin sonne à 7h55 et celle de l’après-midi à 
12h50. Donc, votre enfant doit être arrivé sur la cour avant la cloche. 
  
 

Aidersonenfant.com 

Être parent amène son lot de défis…  Vous vous sentez parfois dépassé 
par certains enjeux?  

Comme offrir tout le support à nos parents est primordial pour les 
membres du conseil d’établissement de notre école, nous vous avons 
abonné aux Parcours Parents d’Aidersonenfant.com. 

Pour accéder gratuitement à ces ressources, veuillez consulter le 
document en pièce jointe. 

 

Biblius 
 
Chers parents, 
 
Voici Biblius, la plateforme de prêt de livres numériques qui permet à 
vos enfants d’emprunter gratuitement des livres en quelques clics 
seulement.  



 

 

Depuis septembre 2021, et pour une deuxième année consécutive, le 
ministère de l’Éducation offre plusieurs centaines de titres en accès 
illimité. Les livres de cette collection composée d’albums, de BD, de 
documentaires, de romans peuvent être empruntés en ligne et 
consultés à l’école ou à la maison, pour une durée de 41 jours. Une fois 
ce délai passé, le prêt disparaitra automatiquement du compte de votre 
enfant.  
 
Pour emprunter un livre, il est nécessaire d’avoir une connexion 
Internet. Une fois le livre emprunté, il est alors possible de le lire hors-
ligne. Biblius est accessible depuis un ordinateur, un iPad, un 
Chromebook ou un téléphone. 
  
Les élèves accèdent à Biblius via Mozaik Portail en utilisant leurs codes 
de connexion (courriel CSSDN et mot de passe habituel). Le titulaire 
pourra vous les fournir le cas échéant. 
 
Deux tutoriels vous sont proposés pour découvrir la plateforme : Se 
connecter à Biblius et Premiers bas sur Biblius. 
 
Bonne lecture numérique! 
 
 

Brigade et conseil étudiant 
 
Il nous fait plaisir de vous présenter notre équipe de brigade scolaire 
ainsi que les membres élus de notre conseil étudiant. L’implication des 
élèves est essentielle à notre école. 
 

Brigade scolaire :  

✓ Samuel Fournier et Jeremy Ruel-Pattein- Classe de Madame Mélissa 6e  
✓ Louis-Gabriel Carrier, Maeva Auclair, Sarah Gagnon, Océane Labbé et 

Emmy Demers- Classe de Madame Stéphanie 5e 
✓ Aurélie Boissonneault et Romane Paffenhoff- Classe de Miss Caroline 5e-6e   

 Conseil étudiant : 
 

✓ Camille Nadeau- Classe de Madame Guylaine 4e  
✓ Nellie Tremblay- Classe de Madame Émilie 4e  
✓ Louis-Gabriel Carrier- Classe de Madame Stéphanie 5e 
✓ Luka Tremblay- Classe de Madame Mélissa 6e  
✓ Evelyne Gaumond- Classe de Miss Caroline 5e- 6e  

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmozaikportail.ca%2F&data=05%7C01%7CDalie.Matton%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cdf82a1720f3f478be96308dab37add91%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638019637526694686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dQw2o9Y6KQC6Qu%2Fcgsq%2FDkBc1ILM73YzM387RyokUXI%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=3YYV9VWucw0
https://www.youtube.com/watch?v=3YYV9VWucw0
https://www.youtube.com/watch?v=hNiRBiQ_TG8


 

 

Reddition de compte du projet éducatif 
 

À chaque année, la direction d’école doit rendre compte des objectifs 
du projet éducation de l’école. Cette reddition a été déposée sur le site 
internet de notre école dans le bas de la page d’accueil. Bonne lecture 
 

 

Le plus beau cadeau  
 

La plupart d’entre nous attendent le temps des fêtes avec impatience. 
Les congés et les festivités sont synonymes de réjouissance, mais 
peuvent aussi amener quelques défis.  
 
L’un de ces défis est la gestion des mésententes dans le couple ou chez 
les parents séparés concernant les routines durant le congé, l’horaire de 
garde, le type de cadeaux à offrir aux enfants, etc.  
 
Ces situations nous amènent un flot d’émotions, mais il importe de les 
régler entre adultes et de laisser nos enfants en dehors de nos 
mésententes et de nos conflits de parents. Parfois sans arrière-pensée, 
un petit mot ou une petite phrase laisse transparaître notre désaccord 
entre parents. La plupart des enfants vivent un grand malaise devant 
cela. Ils peuvent ressentir de la culpabilité et pire encore sentir qu’ils 
doivent prendre position pour l’un ou pour l’autre des parents. Cette 
situation est loin d’être banale pour les enfants et génère souvent de 
l’anxiété, de la peine, voire de la colère. Ces émotions peuvent se 
manifester par différents comportements tels que l’isolement, 
l’agitation, l’irritabilité, l’opposition, etc. 
 
Le plus beau cadeau de Noël qu’on peut leur offrir pour les années à 
venir, c’est de les laisser être des enfants et de les tenir loin de nos 
différents d’adultes. Ils en ressortiront plus épanouis et ça, pour un 
parent, c’est aussi le plus beau cadeau! 
 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes! 
 
Maryse Poirier, psychologue 
 

 Vos représentants                                          L’équipe-école    

  Pascale Couture, présidente                           Élise Litalien, directrice    
  Mathieu Dumas-Hunter                                  Geneviève Boucher, enseignante préscolaire    
  Annie Wagner-Alain                                         Caroline Simard, enseignante 3e cycle anglais intensif 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-rose-des-vents
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-la-rose-des-vents


 

 

  Julie Marier                                                        Valérie, Barbeau, enseignante CATSA 
  Antoine Campagna                                           Pascale Roy, enseignante CATSA  
  David Rugamba                                                 Marie-Claude Guay-Bernard, SDG 
                                                                               Maryse Poirier, psychologue 
                                                                               Martine Nadeau, TES 

 

 


