Site Internet de l’école
https://george-etiennecartier.ecoles.csmv.qc.ca/

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

PORTAIL PARENTS :
https://portailparents.ca/accueil/fr/

2)

3)

4)

11h35 : Judo
12h00 : Chorale
15h40 : Théâtre
2e cycle : Neurones atomiques à l’école

11h35 : Mini-volley
16h00 : Basket filles - partie à GEC
16h15 : Basket relève-partie à Adrien-Gamache
16h15 : Basket gars-partie à Bourgeois-Champagnat
2e cycle : Neurones atomiques à l’école

11h35 : Judo
12h00 : Programmation informatique
11h35 : Mini-basket garçons et relève
15h40 : Hip-Hop (Mat. à 1re, dernier cours)
15h40 : Judo
16h45 : Hip-Hop (2e à 6e, dernier cours)
3e cycle : Visite de l’auteur Daniel Brouillette à
la bibliothèque Georges d’Or

9)

10)

11)

12)

13)

11h35 : Judo
12h00 : Chorale
15h40 : Théâtre (dernier cours)
16h30 : Basket filles - partie à GEC

11h35 : Mini-volley
15h40 : Mini-volley - parties des SONICS

11h35 : Judo (dernier cours)
12h00 : Programmation informatique

11h35 : Mini-basket garçons et relève
15h40 : Judo

11h35 : Mini-basket filles
15h40 : Nawatobi –débutant (dernier cours)
16h45: Nawatobi –avancé (dernier cours)

19h : Conseil d’établissement

1er cycle : Spectacle de Casse-Noisette

6)

18)
On s’habille en VERT

19)
On s’habille en ROUGE

12h00 : Programmation informatique

11h35 : Mini-basket garçons et relève
15h40 : Judo (dernier cours)

25)

26)

Lieu à déterminer

16)

17)

12h00 : Chorale
16h00 : Basket gars - partie à GEC

11h35 : Mini-volley

23)

24)

Congé

5)

Congé

Congé
Nous profitons de l’occasion pour
vous souhaiter un joyeux temps des
fêtes!

11h35 : Mini-basket filles
15h40 : Nawatobi –débutant
16h45: Nawatobi –avancé

20)
On s’habille en PYJAMA
On apporte son déjeuner de la maison.

27)

Congé

Congé

DÉMARCHE POUR RÉSOUDRE UN CONFLIT
Tout au long du mois de décembre, nous enseignerons notre démarche de
résolution de conflit.
Nos élèves seront sensibilisés aux différentes étapes suivantes :

1)

Je prends une pause.

2)

J’écoute et je m’explique.

3)

Nous trouvons ensemble une solution qui nous
convient.

4)

Est-ce que notre solution est efficace.

Ces étapes permettront de mieux gérer les situations conflictuelles.

COLLECTE DE JOUETS ET DE DENRÉES
NON-PÉRISSABLES
Cette année, l’école George-Étienne-Cartier
s’implique dans la communauté en organisant
une collecte de jouets et de denrées nonpérissables. Les dons amassés seront remis à
l’organisme Le partage Saint-Robert de Longueuil, le 16 décembre. Cet
organisme offre, entre autres, de l’aide alimentaire aux familles plus démunies
du secteur.
Voici une liste de ce que vous pouvez donner :
Conserves, céréales, riz, farine, pâtes alimentaires, biscuits, produits d’hygiène
personnelle, articles d’entretien ménager, café, contenants de jus, confitures,
beurre d’arachide, jouets et livres usagés, etc.
La collecte se tiendra du 2 au 16 décembre. Une boîte sera remise à chaque
titulaire de classe et il y en aura également au service de garde.
Merci pour votre générosité.

Prenez le temps d’en discuter avec vos enfants.

STATIONNEMENT
EN CAS DE FERMETURE DE L’ÉCOLE LORS
D’INTEMPÉRIES OU AUTRES
Si une situation d’urgence (bris, fuite d’eau, panne
d’électricité, etc.) ou une tempête de neige force la fermeture de
l’école, l’information sera affichée sur la bande déroulante du site
Internet www.csmv.qc.ca ; entendue sur le système téléphonique
de chaque établissement et du siège social et transmise aux
principales stations de radio et de télévision.
Il est d’ailleurs important de mettre à jour vos numéros de
téléphone (maison, travail ou urgence) pour vous joindre lors
d’une situation hors de notre contrôle.

COQUILLES
RECOMMANDATION
DES ORTHPHONISTES

Nous vous rappelons que le stationnement est réservé
au personnel de l’école. Afin d’assurer la sécurité de
nos élèves marcheurs, nous vous demandons de ne
pas utiliser le stationnement entre 7 h 45 et 8 h 45.

VOYAGE À L’EXTÉRIEUR DU PAYS
Dès que le parent informe l’école de son intention de partir en voyage avec son
enfant pour une période de plus d’un mois, l’école doit le référer au site
Internet de la commission scolaire. https://www.csmv.qc.ca/lacsmv/inscription-scolaire/voyage/
L’élève qui s’absente, pour motif de voyage, et ce pour une période de 30 jours
calendrier au cours de la même année scolaire, sera retiré de son groupe
repère. La place qu’il aura laissée sera vacante pourra être comblée. À son
retour, on attribuera à l’élève une place dans l’école ou dans une école à
proximité de celle-ci, si aucune place n’est disponible dans l’école.

