Externat St-Jean-Berchmans

1er décembre 2018

L’EXTERNAT
Calendrier des activités
Décembre 2018
Préscolaire

Pastorale

Mardi 18 décembre
Woodooliparc (295, rue Drouin, Scott)

1re année
Vendredi 7 décembre

Spectacle Marimba (à l’Externat)

3e année

Jeudi et vendredi 6 et 7 décembre
Noël du Partage, collecte de jouets
et de denrées. (Local 023)
Mardi 18 décembre
Messe de Noël à l’Externat

Mercredi 19 décembre (PM)

Cinéma Le Clap (2360, chemin Ste-Foy)

5e année
Jeudi 20 décembre
Cinéma Cineplex Odéon

(1200, Autoroute Duplessis)

Réinscription scolaire – année 2019-2020

Vous recevrez par l’entremise de votre enfant, lundi le 3 décembre, l’enveloppe contenant
les documents de réinscription pour l’année 2019-2020. Vous aurez jusqu’au lundi 10
décembre pour les remplir et nous les retourner. Vous confirmerez ainsi l’inscription de
votre enfant ou de vos enfants pour la prochaine année.

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
mercredi 12 décembre au gymnase de l’Externat. Au plaisir de vous y rencontrer!

Conférence sur les réseaux sociaux

Le jeudi 13 décembre de 19 h à 20 h à l’Externat, n’oubliez pas la conférence animée par
Maxime Pelchat traitant des outils pour la construction de l’identité numérique de votre
enfant.

Activités pour Noël

Tout le personnel et les élèves seront invités à se vêtir sous le thème de Noël dans la
journée du 14 décembre. Soyez créatifs et originaux pour ressembler à un sapin de Noël, un
bonhomme en pain d’épices, un renne du père Noël, etc. Vous pourriez aussi vous décorer
de choux, de lumières, de guirlandes ou porter une tuque de Noël.
Quant à notre légendaire journée pyjama, elle se tiendra le vendredi 21 décembre prochain.
Un déjeuner en classe, une histoire de Noël, une kermesse, des jeux à l’extérieur, bref
plusieurs activités seront proposées.

Spectacles musicaux des cours en parascolaire

C’est avec enthousiasme que nous vous convions, le samedi 15 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!

Devoirs et leçons

Pour la semaine du 17 au 21 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!

Marché de Noël

Le lundi 17 décembre prochain de 15 à 17 h 15, l’Externat tiendra son marché de Noël! Nos
kiosques seront situés dans le petit stationnement côté nord-est de l’école. Vous pourrez
vous procurer des pâtisseries et des articles de Noël fabriqués par les enfants et par
l’équipe du service de garde, le tout offert entre 1 $ et 20 $ (argent comptant seulement).
Les profits serviront à l’achat de matériel récréatif pour le service de garde.

Spectacle de Noël de la chorale de madame Marie-Noëlle
Cette année, les élèves inscrits à la chorale iront offrir un concert aux personnes âgées de la
résidence EKLA de Sainte-Foy le 19 décembre prochain en après-midi. Des moments
magiques sont à prévoir !

Joyeux Noël et Bonne Année!

