Décembre 2016
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
N’oubliez pas de prendre note qu’il y a une journée pédagogique le 2 décembre
prochain.
Cette année, le 23 décembre (dernière journée de classe avant les vacances) se
déroulera selon l’horaire régulier (journée complète de classe).
Journée pédagogique du 9 janvier :
Le service de garde est ouvert. Par contre, vos enfants doivent être inscrits pour être
présents.
L’école reprend le mardi 10 janvier 2017.

ACTIVITÉS DE NOËL
Suite aux suggestions du conseil des élèves, une kermesse sera organisée le 23
décembre, en après-midi. Chaque élève pourra participer à deux activités de son choix.
Des déjeuners en classe ou une journée pyjama pourraient être organisés dans certaines
classes. Surveillez l’agenda ou le plan de travail de votre enfant.

ARBRE DE JOIE
Cette année, pour diverses raisons, certaines familles de notre région n’ont
malheureusement pas les moyens d’offrir des cadeaux à leurs enfants.
C’est précisément dans le but de permettre à tous les élèves de la MRC des Moulins de
recevoir un cadeau de Noël que le projet « Arbre de joie » a été mis sur pied. Ainsi, vous
êtes invités à vous présenter au kiosque de l’arbre de joie situé face au Sports Experts
des Galeries de Terrebonne du 2 au 11 décembre afin de contribuer à cette noble cause.
En leur nom, nous vous remercions de votre générosité!

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Il n’y a pas de rencontre du conseil d’établissement prévue au mois de décembre. La
prochaine rencontre se déroulera le 7 février prochain, à 19h00.

NOS BÉNÉVOLES
Plusieurs bénévoles œuvrent à l’école JDLF pour soutenir différentes activités
éducatives, sportives et extra-scolaires. Sachez que l’ensemble de l’équipe-école
apprécie grandement ce soutien. Nous remercions donc chaleureusement tous les
bénévoles pour leur temps et leur énergie.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Suite à la vente des produits « Recettes en pots », le montant amassé qui revient à
l’école est de 3769$. Merci à tous de votre participation.

TENUE VESTIMENTAIRE

La saison froide est de retour et nous souhaitons que chacun puisse bénéficier des
plaisirs de cette dernière. Pour ce faire, les élèves doivent être habillés en fonction de la
température. Ainsi, nous vous demandons de porter une attention particulière aux
vêtements de vos enfants lorsqu’ils quittent le matin. Tuque, gants et manteau sont
actuellement requis et les bottes et pantalons de neige ne sauront tarder. Merci à
l’avance de permettre à votre enfant de profiter pleinement des périodes extérieures!

ACTIVITÉS ÉCOLE
Voici les activités que vivront les élèves de 3e année en décembre:


15 décembre: animation en classe sur la biodégradation faite par le complexe
Enviro Progressive



22 décembre : animation scientifique en classe Prof Dino

ATELIERS SUR LA GESTION DU STRESS
Tous les enseignants de l'école Jean-De La Fontaine ont reçu une formation sur la
gestion du stress. Entre autres, on y différencie le stress de l'anxiété.
Par conséquent, au cours de l'année, chaque enseignante accompagnée d'un technicien
en éducation spécialisée donneront 3 ateliers à leurs élèves sur des moyens pour gérer
la nervosité. Après chaque atelier, les parents recevront une feuille expliquant l'atelier;
ainsi vous pourrez poursuivre la discussion amorcée en classe sur les différents moyens
de contrer le stress.

ÉDUCATION PHYSIQUE
Vive la course à Jean-De La Fontaine!
Nous avons clôturé la saison d’entrainement de course à Jean-De La Fontaine par un
cross- country école. Tous les élèves de l’école étaient invités à courir autour de l’école
sur une distance adaptée à leur niveau. L’objectif était de parcourir toute la distance
sans marcher. Les élèves étaient appelés à se dépasser, à surmonter un défi, tout cela
sous les encouragements des pairs et des enseignants. À la fin de la course, nous avons
pu observer des élèves fiers et même surpris du plaisir ressenti suite au défi relevé.
Nous avons également formé une équipe d’élèves de 4 e, 5e et 6e année pour aller au
cross-country de la Commissions scolaire des Affluents, à l’école Esther-Blondin. Encore
une fois, les élèves de l’école JDLF se sont démarqués avec plusieurs médailles, soit 7 sur
une possibilité de 36 médailles. De plus, trois bannières furent remportées, soit la
première position, 4e année (garçons), la troisième position, 6e année (garçons) et la
troisième position, toutes catégories (4e année à 6e année).
Ce qui est également à souligner, c’est la discipline et l’esprit sportif dont les élèves ont
fait preuve. Ce fut une très belle journée et nous espérons que cela donne encore plus
le goût aux élèves de maintenir de saines habitudes de vie!
Sportivement vôtre!
Réjean Levasseur, Fanny Chaussé et Dave Mallette
Éducateurs physiques

TALENT SHOW
Le 16 décembre prochain aura lieu le Talent Show. Ce dernier est organisé par
Mme Natalia Khalitova, enseignante en anglais, pour les élèves de 1e à 3e années.
Le spectacle se tiendra à 9 h, au gymnase de l’école. Le Talent Show de cette année est
organisé sous le thème « We are Family » et ceci, à la lumière des 100 ans de notre
école. Comme toujours, le but du Talent Show est d’ouvrir l’esprit de nos élèves envers
l’apprentissage de la langue anglaise et de les encourager à parler plusieurs langues
étrangères.
Seuls les parents des élèves qui offrent une performance lors du spectacle sont invités
au gymnase de l’école Jean-De La Fontaine.

PROGRAMME MÉTRO : CROQUE SANTÉ
Les élèves du groupe 951 auront la chance de participer à un projet avec le programme
Métro Croque Santé. Ce programme a pour but d'encourager les jeunes Québécoises et
Québécois à développer de saines habitudes alimentaires.
Le projet prévu, « Smoothies Go », vise plus particulièrement l’augmentation de la
consommation des fruits et légumes auprès des jeunes. De plus, en découvrant
plusieurs recettes de smoothies énergisants, les élèves découvriront une façon saine et
rapide pour ne plus sauter le petit déjeuner.

MESSAGE DES FÊTES DE L’ÉQUIPE JDLF
Nous vous souhaitons à tous un merveilleux temps des Fêtes. Profitez bien de cette
période festive en compagnie de vos proches. C’est un moment privilégié pour passer
du temps agréable avec nos enfants. Amusez-vous! Reposez-vous! L’équipe sera prête
et en pleine forme pour accueillir vos petits cœurs le 10 janvier prochain.
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