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COMITÉ ENTRAIDE de l’école- par Nathalie Drolet et Sophie Lamarre 

Chers parents, 
 

Nous voulons vous informer que vos enfants feront plaisir à des personnes démunies durant la période 
des fêtes. En ce moment, toutes les classes s’affairent à la fabrication d’une centaine de beaux et 
délicieux sacs repas.  
 

Chaque classe a un rôle important à jouer. Les classes de maternelle ainsi que celle de madame 
France (3e) ont préparé les bonbonnières. 
 

De leur côté, les élèves de 1re et 2e année s’occupent de faire de beaux dessins du temps des fêtes qui 
seront collés sur les sacs. Quelques élèves de madame Yannick (art dramatique) en ont fait aussi. 
 

Nos élèves de 3e et 4e année confectionnent de belles étiquettes en écrivant un petit message qui fera 
certainement très plaisir. Ainsi, les gens du quartier Saint-Roch sauront que cette surprise vient de notre 
école. 
 

Nos grands de 5e et 6e année s’occuperont de coller les dessins des amis du 1er cycle sur les sacs. Ces 
élèves seront aussi invités à la cuisine du service de garde, le 14 décembre, pour préparer les sandwichs 
et pour placer toutes les belles surprises dans les sacs.  
 

Ce n’est pas tout! Le service de garde ajoutera de délicieux brownies. Merci à nos éducatrices pour leur 
participation! 
 

Il est certain que la gentillesse et la générosité des élèves de l’École de l’Étoile-du-Nord feront apparaître 
un sourire sur le visage des personnes qui recevront un repas.  
 

Le mardi 14 décembre, en soirée, les sacs repas seront distribués en plein cœur du quartier Saint-Roch. 
Quelques enseignantes placeront des tables sur le parvis de l’église, près du frigo partage, pour y 
déposer les 100 sacs.  
 

De plus, dernièrement, nous avons appris, par la Société Saint-Vincent-de-Paul, que ces gens auraient 
besoin de bottes (pour adultes) et de sacs de couchage en bon état.  
 

Si vous en avez à donner, il nous ferait donc plaisir de les apporter en même temps que les repas.  Vous 
pouvez les déposer devant le secrétariat d’ici le 13 décembre. 
 

Merci à tous de participer à ce beau projet! 
 

Lorsque l’on travaille tous ensemble, nous pouvons accomplir des choses 
extraordinaires. Bravo!  
 

Continuons de penser aux autres… 
 

Le comité entraide 
 
 

SORTIES ÉDUCATIVES EN MILIEU CULTUREL 

Depuis quelques années, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur remet à toutes les 
écoles du Québec une somme d’argent afin de permettre aux élèves de vivre DEUX sorties en milieu 
culturel. Voici un aperçu des activités vécues jusqu’à maintenant : 
 

Les classes de maternelle sont allées au Moulin des Jésuites de Charlesbourg pour connaître l’origine 
de la farine et comment faire du pain. 
 

Les classes du 1er cycle ont participé à une activité « Bas de Noël et petits fruits » à la Maison des 
Jésuites de Sillery.  
 

Les classes du 2e cycle ont assisté à un spectacle donné par l’Orchestre symphonique de Québec. 
 

Les classes du 3e cycle ont participé à une activité « Le militaire » au Musée des Plaines d’Abraham. 



 

 

DEMANDE DES CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-ÉMILE 

Le jeudi matin 9 décembre, entre 7 h et 8 h 10, le père Noël accueillera les parents qui viendront 
reconduire leur enfant au service de garde. Il sera accompagné de quelques membres des Chevaliers 
de Colomb de Saint-Émile. Ces derniers amasseront des fonds pour offrir des repas (sous forme de 
cartes-cadeaux) à des familles plus démunies de notre secteur. Nous vous encourageons à apporter un 
peu d’argent pour contribuer à cette collecte.  
 

Les élèves qui arrivent en autobus pourront aussi y participer en déposant une enveloppe au secrétariat 
d’ici jeudi. Si chaque personne qui fréquente ou qui travaille à l’école donne 1$, c’est 300$ que nous 
pourrons remettre aux Chevaliers de Colomb.   
 

Soyons généreux ! 
 

ACTIVITÉS DE NOËL 

*Le jeudi 9 décembre, les élèves vivront une activité toute spéciale.  Un artiste « Le Violon Dingue» 
viendra donner un spectacle au gymnase.   
 

*Les 10 et le 17 décembre, les élèves sont invités à porter des vêtements aux couleurs de Noël, s’ils le 
désirent. Le rouge, le vert, le blanc seront à l’honneur.   
 

*Le 22 décembre, des activités ont été organisées par le comité de Noël.  Déjà, sachez que les élèves 
dîneront en classe avec leur enseignante et que les classes se termineront à 13 h 30.  Chaque élève 
devra apporter son repas froid.  
 

PROJET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Notre conseil de quartier a présenté au printemps dernier un projet visant à améliorer la sécurité routière 
aux abords des écoles. Vous avez sûrement observé les affiches « Ici, on ralentit » qui ont été placées 
sur les terrains de quelques résidents de la rue de l’Apogée dans les dernières semaines. Nous avons 
aussi distribué à certains parents utilisateurs du service de garde des autocollants à placer dans le pare-
brise de leur voiture afin de sensibiliser les automobilistes à la courtoisie au volant. Puisqu’il nous reste 
encore plusieurs autocollants, nous les remettrons aux élèves cette semaine.   
 

CALENDRIER SCOLAIRE ET HORAIRE D’EXAMENS 

Vous le savez, la première étape prendra fin le 21 janvier.  Il faut donc s’attendre à ce que votre enfant 
soit en période d’évaluation au retour des fêtes.   
 

BÉNÉVOLES 

Nous profitons de ce temps de l’année pour remercier nos bénévoles de la bibliothèque.  Sans leur 
participation, la bibliothèque ne serait pas aussi bien classée et bien utilisée. 
 
Merci aussi à nos membres du Conseil d’établissement! 
 

COVID 

Si votre enfant présente un symptôme de la Covid (symptôme qui peut parfois s’apparenter à un rhume 
ou à la grippe) ou fait de la fièvre, nous vous demandons d’utiliser L’outil d’autoévaluation  afin de 
connaître les actions à poser.  
Si aucun test n’est requis, il est tout de même suggéré de garder votre enfant à la maison pour 24 heures 
et d’observer l’évolution de ses symptômes, tel qu’écrit sur le site covid19.quebec.ca  
     
Merci de votre vigilance, cela nous aide à garder notre milieu sécuritaire. 
 
 
 

Passez une belle semaine! 
 
 
 

Nathalie Voyer, 
Directrice 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction

