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MESSAGE DE LA DIRECTION
Chers parents,

Nous en sommes déjà à quelques jours seulement des vacances de Noël. Les
projets seront nombreux dans nos trois établissements et vos enfants auront
aussi la chance de participer à de belles activités rassembleuses organisées
par les trois équipes ainsi que par le conseil étudiant de la Ruche. Veuillez
noter que les classes se termineront le 20 décembre prochain. Ce sera pour
nous tous, le moment parfait pour recharger nos batteries et prendre du bon
temps avec notre famille et nos amis. Nous vous souhaitons un Temps des
Fêtes rempli de beaux moments partagés avec les vôtres, de nouveaux
souvenirs et de fous rires à profusion. 

De la part de l’équipe de direction, santé et bonheur à vous et vos familles!

Mylène Laverdière               Michèle Binette                   Maxime Turgeon
Directrice                             Directrice adjointe              Directeur adjoint

9 décembre 2022
Journée pédagogique 

21 décembre 2022
Congé de Noël

4 janvier 2023
Journée pédagogique

DATES
IMPORTANCES
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PÉRIODE D'INSCRIPTION

Toutes les choses que vous avez énumérées dans
la base de référence ne seront pas suivies à la

lettre pendant la réalisation du projet.
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La période d’inscription et de réinscription de vos enfants approche à
grands pas. Il est très important de respecter les dates mentionnées ci-
dessous. Une inscription en dehors des dates officielles peut avoir de
fâcheux impacts. 
Cette année, la période d’inscription aura lieu du 30 janvier au 10 février
inclusivement. Les demandes de changement d’école doivent aussi être
faites pendant cette période. 
Pour les futurs élèves du préscolaire 4 ans, la période d’inscription se
terminera plus tard, soit le 17 mars. 

VOYAGES ET ACTIVITÉS SPORTIVES
Comme mentionné en début d’année, nous tenons à vous aviser que si
vous avez fait le choix de partir en vacances avec votre enfant ou de
l'autoriser à pratiquer une activité sur le temps de classe, nous ne
pouvons nous engager à vous remettre à l’avance le travail qui sera fait
en classe lors de ce congé

Veuillez prendre note que nos écoles seront fermées du 21 décembre au 3
janvier inclusivement. Il est donc important pour votre enfant de récupérer
tous les effets personnels qui pourraient lui être utiles pour profiter de ce
congé, car il ne sera pas possible de vous présenter pour venir les récupérer.
Nous vous remercions de votre collaboration.

FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES

À noter que la période de réinscription se tiendra du 31
janvier au 11 février. Vous recevrez un message de Mozaïk à
ce sujet. Il est aussi très important de procéder rapidement à
la réinscription de votre enfant. 



Le thème pour le mois de décembre: Développer sa conscience sociale et les
compétences relationnelles pour maintenir des relations positives. 
 
Durant le mois de décembre, votre enfant vivra des activités en lien avec la
résolution de conflit. Lors de ses activités, il pourra apprendre les différentes
étapes qui l'aideront à mieux gérer ses conflits de façon autonome. Les
activités seront présentées sous forme d’histoire, de mises en situation ainsi
que de techniques d’impact. Votre enfant apprendra aussi la différence entre
dénoncer ou rapporter, de cette façon, il sera davantage en mesure d’aller
chercher l’aide nécessaire au bon moment. 
 
Marie-Ève Croteau, Kelly Poulin-Dubois et Audélie Fontaine, éducatrices
spécialisées Tournesol  
François Bélanger, éducatrice spécialisée Savio  
Isabelle Savard, éducatrice spécialisée Ruche 
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MÉMO DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES

TENUE VESTIMENTAIRE
Nous vous rappelons l’importance de bien habiller votre enfant en
fonction de la température. Les élèves du préscolaire jusqu'à la 6e année
doivent avoir des vêtements adéquats et bien identifiés pour profiter
pleinement du temps passé à l'extérieur. Ils doivent donc être habillés
chaudement.

CALENDRIER DES ÉTAPES
La deuxième étape est déjà commencée depuis le 7 novembre et elle
prendra fin le 2 mars 2023. Nous vous rappelons que la présence de votre
enfant est primordiale pour sa réussite scolaire. Nous vous remercions de
votre collaboration habituelle.



Être capable d’avoir une bonne idée de la représentation du nombre ;
Savoir quel nombre vient avant et après dans la suite ;
Comprendre ce qu’est le nombre et avoir une image de ce qu’il représente ;
Comprendre que cinq est la moitié de dix en jetons ;
Et que le même cinq représente cinq sur vingt-cinq sur un dessin de bâtons sur
sa feuille.

Compter les pas, 
Mesurer une recette, 
Parler de la température en été ou en hiver, 
Compter les jours avant les vacances, 
Calculer le nombre de boites dont vous avez besoin pour déménager, 
Calculer le temps qu’il lui reste pour manger et aller à l’école, 
Jouer aux cartes avec lui, vous soutenez le développement du sens du nombre. 
Et l’air de rien, quand vous avez ces discussions qui semblent si banales pour
nous, vous aidez votre enfant à assimiler les mathématiques de l’école ! 

« Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu’il a des difficultés en math !
Demandez-lui et vous verrez bien qu’il sait compter ! » Combien de fois entendons-
nous cette phrase dans notre carrière ! Oui, votre enfant vous nomme la suite des
nombres avec fierté, mais compter « pour vrai » c’est beaucoup plus que cela. 

Compter pour vrai, c’est être capable de nommer la suite des nombres, mais c’est
aussi plusieurs autres options : 

Votre enfant doit aussi comprendre que les nombres de jetons ou de blocs utilisés
au premier cycle deviennent des fleurs, des maisons, des dollars, des unités, des
centimètres, des kilogrammes, des litres, des minutes…

Plusieurs recherches démontrent que dès le tout jeune âge, votre enfant reconnait
la quantité. C’est au contact du quotidien que votre enfant prend conscience du
nombre et développe sa représentation de la quantité de celui-ci. 

Lorsque vous prenez le temps de 

L’équipe des orthopédagogues

CAPSULE PÉDAGOGIQUE
Mathématiques… Quand tu nous inspires !
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DATES
IMPORTANCES
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Un nouveau t-shirt avec coupe cintrée pour femmes et enfants a fait
son entrée sur le site de Sports Contact dans le cadre de la campagne
de financement aux couleurs de l’école. 

Pour y accéder
1. Visiter : www.sportscontact.ca
2. Cliquer sur « VOTRE ÉQUIPE »
3. Sélectionner l’école désirée
4. Mot de passe : ruche
5. Choisir la grandeur
6. Visiter l’onglet PERSONNALISER pour un autre format de logo 
7. Effectuer votre commande

Les commandes pour Dominique-Savio se feront via un bon de
commande. Les parents recevront un courriel à cet effet.

La livraison est prévue dans un délai de trois à quatre semaines et
offerte gratuitement à l’achat de 100 $ et plus. Il est également
possible de récupérer votre commande sans frais chez Sports Contact
situé au 1080, route des Rivières à St-Nicolas. Veuillez téléphoner
avant d'aller récupérer votre commande car les heures d'ouverture
peuvent différer.

NOUVEAUTÉS
CAMPAGNE DE FINANCEMENT

http://www.sportscontact.ca/


 
  Cycles

  

 
  Jeux

  

 
  Habileté scolaire et cognitives

  

 
  Préscolaire

  

Jungle
  

  (Gladius)
  

Logico-mathématique, développement social et
attention

  

La
  chasse aux bestioles

  (Gladius)
  

L’attention, mémoire visuelle- auditive et gestion de
l’impulsivité

  

 
  1er cycle

  

Tête
  de noix 

  (Mont-à-Mots)
  

Alphabet, orthographe et la vitesse d’exécution
  

La
  fabrique à sucre

  (Gladius)
  

Résolution de problèmes, mémoire visuelle- auditive
et le

  développement cognitif
  

 
  2e cycle

  

La matinée des montres 
  (Gladius)

  
L’attention, raisonnement logique et le langage

  

 
  Pique mots
  (Foxmind)

  

Lecture, vitesse d’exécution et le vocabulaire
  

 
  3e cycle

  

 
  Gangster 
  (Gladius)

  

Planification, flexibilité cognitive et logico
mathématique

  

 
  TAGS 

  (Haiderbar games)
  

Accès lexical, rapidité d’exécution et le vocabulaire
  

Jeux individuels de Smart Games 
Le petit chaperon rouge (préscolaire)
Les pingouins patineurs (1er cycle)
Au voleur! (2e cycle)
L’Atlantide (3e cycle)             
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IDÉES CADEAUX
Nous vous proposons une petite liste d’idées cadeaux à offrir à vos enfants afin
de passer du temps de qualité en famille ainsi que développer certaines habiletés
scolaires et cognitives dans le plaisir.



BIBLIUS
La plateforme de prêt de livres numériques
Du préscolaire au secondaire
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Chers parents,

Voici Biblius, la plateforme de prêt de livres numériques qui permet à vos enfants
d’emprunter gratuitementdes 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!

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=hNiRBiQ_TG8


BOUTIQUE DE NOËL À
L’ÉCOLE DE LA RUCHE
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C’est le retour d’une belle tradition cette année à l’école de la Ruche. En effet, les
groupes du service de garde ainsi que certaines classes vous proposeront une belle
panoplie de produits faits à partir de matériaux récupérés en grande partie. Vous
pourrez venir les encourager en vous procurant de belles décorations de Noël ou
autres produits. La boutique de Noël est ouverte au public et se déroulera dans les
locaux polyvalents de l’école de la Ruche. (Alvéole et Butineuse)

Quand : jeudi 15 décembre 2022
Heure : 15:45 à 17:30

À noter qu’une partie des profits amassés servira au
réaménagement de notre cour d’école. Cette activité
s’inscrit aussi dans une démarche entrepreneuriale
visant à développer ces qualités chez nos élèves. 

Bon mois de décembre à tous! 


