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L’EXTERNAT 
	
	
	
	
	
	

	
Préscolaire	
Jeudi	12	décembre	
Woodooliparc	(295,	rue	Drouin,	Scott-Jonction)	
	
	

3e	année		
Mardi	10	décembre	(PM)	
Anglicane	:	Océanne	Pixel	d’étoile		
	

4e	année		
Lundi-mardi	9	et	10	décembre	
Visite	de	notre	policière	scolaire	
Conférence	sur	la	cybercriminalité	
	
6e	année		
Mardi	17	décembre	
La	classe	de	M.	Jean-François	recevra		
le	député	fédéral,	monsieur	Joël	Lightbound	
	

	
	

Réinscription	scolaire	–	Année	2019-2020	
	

Lundi	le	2	décembre,	vous	recevrez,	par	l’entremise	de	votre	enfant,	l’enveloppe	contenant	
les	 documents	 de	 réinscription	 pour	 l’année	 2020-2021.	 Vous	 aurez	 jusqu’au	 lundi	 9	
décembre	 pour	 les	 remplir	 et	 nous	 les	 retourner.	 Vous	 confirmerez	 ainsi	 l’inscription	 de	
votre	enfant	ou	de	vos	enfants	pour	la	prochaine	année	scolaire.		

	
	

Calendrier	des	activités	
	

Décembre	2019	

Pastorale	
	
	
Jeudi	12	décembre	
Messe	de	Noël	à	l’Externat	
	
	



	
Spectacles	de	Noël	des	classes	du	préscolaire	

	
Cette	 année	 encore,	 les	 élèves	 du	 préscolaire	 nous	 émouvront	 par	 leurs	 talents	 et	 leur	
candeur	 lors	 de	 leurs	 spectacles	 de	Noël.	 Dès	 8	 h	 30,	 les	 quatre	 classes	 se	 produiront	 le	
vendredi	6	décembre	au	gymnase	de	l’Externat.	Au	plaisir	de	vous	y	rencontrer!	
	
	

Spectacles	musicaux	des	cours	en	parascolaire	
	

C’est	 avec	 enthousiasme	 que	 nous	 vous	 convions,	 le	 samedi	 7	 décembre,	 aux	 spectacles	
musicaux	 des	 élèves	 inscrits	 en	 parascolaire.	 Vous	 aurez	 la	 chance	 d’apprécier	 les	
apprentissages	réalisés	lors	de	la	dernière	session.	L’heure	de	la	prestation	de	votre	enfant	
vous	sera	remise	dans	les	prochains	jours.	Vous	êtes	tous	et	toutes	les	bienvenus!	
	

Féérie	des	biscuits	
	

Le	lundi	9	décembre	prochain	de	15	h	30	à	16	h	20,	l’Externat	tiendra	sa	féérie	des	biscuits!	
Madame	Chantale	mettra	en	vente	ses	 fameux	biscuits	de	Noël	que	son	équipe	et	elle	ont	
cuisinés.	 Ils	 seront	 offerts	 entre	 1	 $	 et	 3	 $	 (argent	 comptant	 seulement).	 Les	 profits	
serviront	à	l’achat	de	matériel	récréatif	pour	le	service	de	garde.	La	vente	se	déroulera	dans	
le	 stationnement	 avant	 de	 l’école.	 Pour	 ajouter	 à	 l’ambiance,	 l’harmonie	 et	
le	drumline	seront	 présents	 à	 l’extérieur	 et	 vous	 offriront	 une	 ambiance	 chaleureuse	 et	
dynamique.	Du	chocolat	chaud	sera	servi	afin	de	réchauffer	les	participants	et	les	clients. 

	
Spectacle	de	Noël	de	la	chorale	de	madame	Marie-Noëlle	

	
Cette	 année	 encore,	 les	 élèves	 inscrits	 à	 la	 chorale	 iront	 offrir	 un	 concert	 aux	 personnes	
âgées	 de	 la	 résidence	 EKLA	 de	 Sainte-Foy	 le	 11	 décembre	 prochain	 en	 après-midi.	 Nos	
petits	chanteurs	seront	accompagnés	de	quelques	élèves	instrumentistes	inscrits	aux	cours	
parascolaires	de	l’Externat.	Des	moments	magiques	sont	à	prévoir	!	

	
Concerts	de	Noël	

	
Les	18	et	19	décembre	prochains,	les	élèves	auront	la	chance	d’assister	à	un	concert	de	Noël	
offert	 par	 la	 chorale,	 l’harmonie,	 un	 ensemble	 de	 pianos	 et	 un	 groupe	 de	 professeurs	 de	
l’Externat.		
	
	
	
	



Activités	pour	Noël	
	

Durant	 la	 semaine	 du	 16	 au	 20	 décembre,	 le	 service	 de	 garde	 a	 concocté	 une	 foule	
d’activités	intérieures	et	extérieures	qui	seront	offertes	aux	élèves	durant	les	récréations	du	
matin	et	du	dîner.	Bonne	humeur	et	sourires	garantis	!	
	
Quant	à	notre	légendaire	journée	pyjama,	elle	se	tiendra	le	vendredi	20	décembre	prochain.	
Le	personnel	et	les	élèves	sont	invités	à	revêtir	leur	plus	beau	pyjama.	
	

	

Devoirs	et	leçons	
	

Pour	 la	 semaine	 du	 16	 au	 20	 décembre,	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	 devoirs	 et	 de	 leçons,	 donc	 le	
service	 d’étude	 ne	 sera	 pas	 en	 fonction.	 Un	 congé	 bien	 mérité	 pour	 nos	 élèves	 qui	 ont	
travaillé	très	fort	depuis	le	début	de	l’année!	
	
	
	
	
	
	
	

Joyeux Noël et Bonne Année!  

 
 

 


