
 

 

 

 

Le 10 décembre 2021        

 

Chers élèves, 
Chers parents, 
 

Le décompte des fêtes arrive à grands pas! Voici les activités de Noël auxquelles 
participeront les élèves dans les prochaines semaines.  

 

Bonne lecture!  

 

Anne-Marie Lamarre      Julie Taillefer 

Directrice       Directrice adjointe  

 

1- Projet artistique de Noël  

Un projet artistique de Noël ou la décoration de la porte de classe sera réalisé pour le  
20 décembre. 

Une appréciation artistique sera demandée à tous les élèves de l’école. Ceux-ci recevront 
3 collants. Ils devront mettre leurs collants sur les 3 affiches de leurs œuvres préférées. 

La journée du 21 décembre, une œuvre gagnante par cycle sera annoncée par la 
direction; préscolaire, 1er cycle, 2e et 3e cycles.  Un certificat cadeau Félix- Leclerc de 50$ 
sera remis au groupe-classe. Celui-ci servira à sélectionner des jeux pour le groupe. La 
liste des jeux à commander devra être remise au secrétariat afin d’en effectuer les achats. 



 

 

 

2-Courrier de Noël 

Une magnifique boîte aux lettres sera déposée près du secrétariat afin de faire parvenir 
la magie de Noël à tous les élèves de l’école Félix- Leclerc. Les 14 et 15 décembre 2021, 
les élèves pourront déposer leurs lettres de Noël dans la boîte. Le courrier sera amassé 
par le conseil d’élève et sera mis en quarantaine pour 48 heures. Le courrier sera ensuite 
distribué par les membres du conseil d’élèves. 

Le nom complet et le groupe de l’élève doivent figurer sur le dessus du message ou sur 
l’enveloppe. Enfin, le message inscrit doit faire chaud au cœur et ne pas être un froid 
piquant! 

  

 

3-Journées thématiques 

Le 15 décembre, les élèves auront droit à une récréation prolongée, en compagnie de 
leur enseignant dès 9h54. 

Le 16 décembre sera la journée des Super- Félix! Des élèves de chaque groupe- classe 
seront en nomination pour les volets suivants : dépassement, esprit d’équipe, fierté et 
implication scolaire. Les nominés et les gagnants seront annoncés à l’interphone. 

Le vendredi 17 décembre, tous les élèves et les membres du personnel sont invités à 
s’habiller CHIC! 

Le lundi 20 décembre, vous êtes invités à porter un vêtement ou un accessoire de Noël. 
Vous pouvez aussi choisir de porter un vêtement vert ou rouge.  

Activité les lutins aiment la lecture : votre enfant doit apporter un doudou et une lampe 
de poche afin de faire une période de lecture de Noël dans le noir. 

Le mardi 21 décembre, ce sera le traditionnel déjeuner pyjama en classe. Tu peux aussi 
apporter ton toutou et ton doudou. 

 

  

 



 

 

  

  

 

4-Déjeuner de Noël : journée du P’tit bonheur 

Le 21 décembre au matin aura lieu le traditionnel déjeuner de Noël en classe. Les élèves 
devront apporter leur propre déjeuner complet. Suivra durant la journée un film de Noël 
ou une période de jeux. 

 

  

5-Animation 

Afin d’apporter de la gaieté dans notre journée, de la musique de Noël sera diffusée à 
l’accueil des élèves, de même que lors des récréations. 

 

 

 

Nous souhaitons à tous de très Joyeuses fêtes 
et une année 2022 remplie de bonheur et de 

santé! 
 

 

 

 

Les membres du comité du P’tit bonheur et les membres du conseil d’élèves  

 


