
Les classes de 

maternelle 

vont patiner à 

l’aréna 

Journée 

pédagogique

Film à 

l’auditorium 

de JJB pour 

les 2e années 

Activité Or : 

ateliers de 

Noël 

Fête de Noël 

à JJB pour 

les classes de 

maternelle 

avec les 

élèves de 4e 

secondaire

Spectacle Casse-

Noisette au 

théâtre des 

Deux-Rives 

  

 Dîner spécial 

de Noël à la 

cafétéria

 
Journée pyjama  

déjeuner 

communautaire  

film en pm

 

 
 

Le mini-hockey

Le mini-hockey fait son retour en force avec ses 85 élèves 

inscrits. Nos jeunes enfilent leurs lunettes et leurs gants et, 

avec une allure de guerrier, sont prêts à affronter l’équipe 

adverse. Nous assistons alors à des matchs dignes de la 

télévision. 

Commentateur : « Il déjoue 1 joueur, 2 joueurs, 

une passe et c’est le but! Je n’en reviens 

pas, quel beau but, à bout de bras. » 

On se revoit au prochain match les hockeyeurs! 

 

David Bibeau, éducateur physique

 

 

La chorale 

Plusieurs élèves du 1er cycle 

font partie de la chorale 

animée par Julie Dostie, 

enseignante en arts. Cette 

chorale a pour but de 

chanter pour le plaisir et en 

même temps, d’apprendre 

des chants de Noël.  



Les membres du conseil d’établissement ont tenu une séance régulière le lundi 3 décembre.  

Voici quelques sujets qui étaient à l’ordre du jour : 

• L’adoption du budget de fonctionnement.  

• Les consultations annuelles quant au plan triennal, l’acte d’établissement, les critères d’inscription et les 

services éducatifs offerts. 

• Retour sur la campagne de financement. 

Pour plus de détails, le procès-verbal sera déposé lorsqu’il sera adopté sur le site web de l’école. 

 
 

Pour cette campagne de financement, nous avons vendu 426 pots. Grâce à votre participation et celles 
de vos proches, le profit amassé est de 2215, 20 $ et nous avons également reçu un don de 100 $.  

Un grand merci aux bénévoles qui ont décoré l’école et qui ont organisé une activité de bricolage avec 
chaque classe afin de décorer notre bibliothèque. 

 
 

N’oubliez pas les ustensiles de vos enfants pour le dîner, ils peuvent servir!  

Pour éviter que votre enfant mange avec ses doigts, nous fournissons les ustensiles oubliés. Cependant, 
cet oubli régulier engendre des coûts à l’école. 

Merci de prêter une attention particulière lorsque vous préparez son lunch. 

 

 

Lors des sorties scolaires, certains parents prennent des photos pour immortaliser ce beau moment. 
Heureux de partager les activités de leur enfant sur les réseaux sociaux, le parent, photographe d’un 
jour, oublie qu’il n’est pas autorisé à diffuser cette photo si d’autres élèves sont identifiables. Merci de 

votre vigilance!  

 

 

 

 
 

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE ST-JACQUES VOUS SOUHAITE  

DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.  

SAVOUREZ CES MERVEILLEUX MOMENTS EN FAMILLE. 

QUE VOS ENFANTS PROFITENT DE CE TEMPS DES FÊTES  

POUR S’AMUSER ET SE REPOSER.  

NOUS LES ATTENDONS EN PLEINE FORME LE 8 JANVIER! 

 Julie Ménard et Chantal Côté 


