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Journal du Petit-Collège 

Le froid semble vouloir s’installer. 
Bientôt, ce sera le bonhomme de 
neige qui cognera à votre porte!  

Voici des nouvelles de votre école. 
 
Alerte!  Il y a une tempête de 
neige 
 
On ne sait jamais ce que l’hiver nous 
réserve. Parfois, il y a urgence et les 
écoles ferment. En cas de doute, 
cliquez sur csmb.qc.ca ou écoutez 
la radio ou la télévision. 
 
 
Service de garde 
 
À la première semaine de chaque 
mois, vous recevez l’état de compte 
de votre enfant pour le service de 
garde ou la surveillance, il est impor-
tant de l’acquitter sur réception 
puisque celui-ci est pour le mois 
passé.   
 
Si vous n’avez pas reçu d’état de 
compte ou d’invitation pour les jour-
nées pédagogiques, merci de vérifier 
dans votre boîte de courriel indési-
rable ou communiquer avec la tech-
nicienne, Caroline Pilon, au 515-855-
4500 poste 6800. 

Vêtements perdus 
 
Nous avons une quantité impor-
tante d’objets perdus. Malheureuse-
ment, plusieurs ne sont pas identi-
fiés.  
 
Vous êtes invités à récupérer les 
objets perdus de vos enfants à l’en-
droit désigné au sous-sol de l’école.  
Vous n’avez qu’à en faire la de-
mande auprès du secrétariat ou de 
la personne à l’accueil. 
 
Nous vous rappelons l’importance  
d’identifier les vêtements et objets 
de votre enfant si ceux-ci se retrou-
vent dans les objets perdus, nous 
pourrons les remettre à votre en-
fant. 
 
 
 
 
 

Journée du 22 décembre 2021 
 
École fermée 
 
Pour permettre à toute l’équipe du 
Petit-Collège de travailler ensemble, 
le mercredi 22 décembre 2021, 
l’école et le service de garde sont 
fermés. Cette décision a été ap-
prouvée par le conseil d’établisse-
ment. Merci de votre compréhen-
sion. 
 
De plus, nous vous rappelons égale-
ment que l’école est fermée pour le 
congé des fêtes du 23 décembre 
2021 au 5 janvier 2022 inclusivement. 
 
 
 
Uniforme 
 
L’équipe école et la direction remar-
quons que plusieurs élèves ne res-
pectent pas le code vestimentaire 
de l’école. 
 
Haut : Les élèves peuvent porter le 
polo bleu royal ou marine avec le 
logo de l’école, la veste marine ainsi 
que le t-shirt orangé pour l’éduca-
tion physique. Les uniformes des 
années antérieurs ayant le logo de 
l’école sont aussi acceptés.  Aucun 
autre chandail n’est accepté à 
l’école.  
 
Bas : Les élèves peuvent porter pan-
talon, jean ou jupe uni marine ou 
noir. 
 
Aucun autre vêtement ne devrait 
être porté! 
 



Fête-école  
 
Afin de souligner les efforts de tous 
nos élèves, une première célébration 
-école a eu lieu le vendredi 3 dé-
cembre.  Petits et grands se sont 
réunis dans la petite cour pour 
festôyer ensemble sous le rythme de 
la danse et de la musique.  Les 
élèves étaient aussi bien heureux de 
recevoir une collation spéciale.  Lait 
au chocolat et biscuits ont  été sa-
vourés au grand bonheur de tous.  
 
Respect, sécurité et responsable 
sont les valeurs à la base de notre 
code de vie pour un milieu de vie 
sain et agréable.   Nous vous remer-
cions de votre collaboration essen-
tielle afin de soutenir les élèves en 
favorisant et en encourageants des 
comportements positifs et bienveil-
lants. 
 
 
 
Boite aux lettre de Noël 
 
Jusqu’au 17 décembre prochain, des 
cartes de Noël seront partagées 
entre les élèves.  Le tout sera redis-
tribué dans les classes les vendredis  
par des élèves de 4e année.   
 
 

Vente de miel  

Nous vous offrons à nouveau la pos-
sibilité d’acheter des pots de miel au 
coüt de 5$ chacun ou 3 pour 10$.   
 
Premier arrivée, premier servi ! 
Alors, dépêchez-vous si vous désirer 
goüter ce miel local produit à partir 
des ruches que nous avons héberger 
sur le toit de l’école. 
 
L’argent recueilli permettra de fi-
nancer des projets spéciaux au sein 
de notre école. 
 
Pour commander: 
Remplissez le bon de commande pa-
pier qui vous a été remis par l’entre-
mise de votre enfant ou utilisez le 
bon de commande ci-joint accompa-
gné de l’argent comptant (montant 
exact s.v.p.) dans une enveloppe.   
 
Le(s) pot(s) de 100 ml seront déposé
(s) dans le sac à dos de votre enfant.  

  
 
 
 
 

 

COUPON-RÉPONSE 

(avoir le montant exact s.v.p.) 

 

Nom de l’élève :  

________________________________ 

 

Gr : ___________ 

 

Quantité demandée : ________ 

 

  1  pot  =  5$ 

3 pots = 10$ 

 

Total : ________ $ 

 

Merci 



Le Programme primaire de 

l’IB : 

Le profil de l’apprenant 
 
Félicitations à tous les élèves méri-
tants qui ont reçu un diplôme du-
rant le mois de novembre pour la 
qualité Ouvert d’esprit.   
 
De plus, nous voulons souligner la 
solidarité des élèves de 4e année et 
du personnel qui ont pris l’initiative 
d’organiser une collecte de denrées 
non-périssables. N’hésitez pas à par-
ticiper si vous le pouvez,  et un 
grand merci à ceux qui ont déjà 
donné ou qui donneront dans les 
prochains jours. À l’école du Petit-
Collège, on peut dire avec fierté 
que les enfants, le personnel de 
l’école tout comme les parents sont 
altruistes !  

Pour le mois de décembre, la qualité 
vedette est «sensé» :  
 
L’élève prend des décisions réflé-
chies par lui-même.  Il entreprend 
des actions responsables avec créa-
tivité pour résoudre des problèmes. 
 
Voici quelques exemples démon-
trant comment l’élève développe 
cette qualité à l’école et à la maison. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la maison, je peux ai-

der mon enfant à déve-

lopper le profil lorsque… 

À l’école, mon enfant 

développe le profil lors-

qu’… 
 

 Je laisse  à mon en-
fant le temps pour  
réfléchir avant de lui 
proposer des choix. 

 Je le questionne pour 
susciter la réflexion. 

 

 

 Il réfléchit avant 
d’agir. 

 Il trouve des solutions 
aux différents pro-
blèmes. Émet des hy-
pothèses 

 Il prend des décisions 
réfléchies. 

 Il utilise ses connais-
sances et les outils 
disponibles. 

 Il développe son auto-
nomie. 



Les souliers et les bottes 
 
Pour la sécurité des enfants, nous 
exigeons que ceux-ci portent des 
souliers, et ce, en tout temps. 
Comme nous ne pouvons accepter 
que les enfants se promènent en 
chaussette, assurez-vous que votre 
enfant ait toujours une paire de 
souliers à l’école. De plus, il est es-
sentiel que votre enfant ait des 
bottes pour l’extérieur. 
 

Les jeux à l’extérieur 
 
Les enfants ont besoin de bouger et 
de prendre l’air tous les jours. Il est 
donc important qu’ils puissent aller 
jouer dehors le matin et le midi. Se-
lon environnement Canada et l’asso-
ciation de pédiatrie canadienne 1   
les enfants ne devraient pas être à 
l’extérieur lorsque la température 
indique moins de -27 degrés.   Au 
Petit-Collège et dans les autres 
écoles de LaSalle, nous avons conve-
nu de garder les enfants à l’intérieur 
lorsque la température indique 
moins de -20 degrés au thermo-
mètre. 
 
 
**Tableau provenant de Météomédia 

 
 
 
 
 
 

Au plaisir de vous écrire 
en  2022 ! 
 
Nous profitons de l’occa-
sion pour vous souhaiter 
un très beau temps des 
Fêtes. Nous espérons que 
vous vivrez de bons mo-
ments en famille et entre 
amis. Que santé, paix et 
amour soient au rendez-
vous!  

Les risques du refroidissement éolien et quoi faire 

Refroidissement  
éolien 

Risques de 
gelure 

Autres risques pour la san-
té 

Quoi faire 

0 à -9 Faibles  Légère augmentation de 
l’inconfort. 

 S’habiller chaudement. 

 Demeurer au sec. 
-10 à -27 Faibles  Inconfortable. 

Risque d’hypothermie si 
la personne se trouve à 
l’extérieur pendant de 
longues périodes sans 
protection adéquate. 

 Porter des couches de 
vêtements chauds, avec 
une couche extérieure 
résistante au vent. 

 Porter un chapeau, des 
mitaines ou des gants 
isolants, un foulard et 
des chaussures isolantes 
et imperméables. 

 Demeurer au sec. 

 Rester actif. 


