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  Saint-Camille, Qc,  J0A 1G0  
  819 828-2404, poste 10400  

 

1. Mot de la direction 

 

Bonjour chers parents, 

Au nom de l’équipe-école, je vous souhaite de vivre du bonheur 

avec vos enfants pendant les vacances de Noël et de profiter de 

ce temps festif pour vous retrouver en famille, pour refaire le plein 

d’énergie et, bien sûr, pour vous amuser ! Nous vous souhaitons 

donc de passer un beau mois de décembre, un agréable temps 

des Fêtes et une très belle année 2019 remplie de santé et bonheur. 

Frédérick Audet, directeur 

 

 

 

2. OFFRE DE CONFÉRENCE ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES PARENTS. 

En pièce jointe, vous trouverez de l’information au sujet d’une 

conférence qui vous sera offerte gratuitement le 31 janvier 

prochain. Cette conférence a été beaucoup appréciée par les 

parents qui y ont participé à Windsor l’an dernier et est très 

populaire dans les autres villes et régions. 

 

Suite à cette conférence, nous offrirons la chance aux parents de 

participer à d’autres rencontres d’accompagnement avec la 

conférencière de février à avril. Vous pourrez vous inscrire aux 

ateliers plus tard, cependant, pour participer aux ateliers, il serait 

important d’assister à cette conférence. Les ateliers seront 

également gratuits pour les parents. Ils seront offerts en personne 

ou en ligne selon votre préférence. La première conférence (31 

janvier) ne sera toutefois pas disponible en ligne. 

 

 

3. POUX  

S.v.p., veuillez vérifier régulièrement la tête de votre enfant. Si vous 

trouvez la présence de poux ou de lentes, SVP informer l’école le 

plus tôt possible. Merci ☺ 

  

 



4. SORTIE AU CINÉMA 

Il y aura une sortie au cinéma Galaxy à Sherbrooke, le 20 

décembre prochain. Tous les élèves de l’école irons voir le 

film « La course aux tuques » ! 😊   

 

  

5. Service de garde - Journée pédagogique – 7 décembre 2018 

Quoi de mieux qu’un petit clin d’œil au temps des fêtes qui 

chavire nos enfants dans la frénésie de Noël.  

 

Chanson de Noël  

Bricolage  

Biscuit en pain d’épice  

Cachette aux trésors avec surprises  

Jeux de société   

 

  Plaisir et créativité assurés  

                                                        Coût : 10,25$   

 

Chantal Perreault, technicienne en service de garde  

 

 

6. VENTE DE PRODUIT DE LE VERSANT ROUGE 

La campagne de financement dont les profits iront 

directement dans le compte-école de vos enfants va bon 

train. Nous vous demandons de rapporter les commandes 

avec l’argent au plus tard le mardi 4 décembre. Il s’agit de 

vendre pour le temps des fêtes, différents produits provenant 

des vergers Le Versant Rouge.  
 

 

7. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La troisième réunion du conseil d’établissement aura lieu le  

18 décembre prochain à 18 h 00 au salon du personnel. 

 

 

8. CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

 

SPECTACLE DE MARCO CALLIARI ET NOS ÉLÈVES 
Si vous désirez assister au spectacle, faites l’achat de vos 

billets maintenant! Les billets sont en vente à l’école et sont 

disponibles en utilisant le formulaire que nous vous avons 

envoyé via le sac à dos. Nous avons également des billets 

en vente à l’épicerie Chez Sonia de Saint-Camille et à 

l’Hôtel de Ville des deux municipalités. 

 

 



Notez qu’il est maintenant possible d’acheter des billets en 

ligne à l’adresse suivante : 

https://lepointdevente.com/billets/marc-calliari 

 

Afin de nous aider à en faire la promotion, je vous invite à 

partager l’événement Marco Calliari sur vos comptes 

Facebook: 

https://www.facebook.com/events/1718854564904533/ 

 
Prendre note, qu’un buffet sera servi sur l’heure du souper pour 

tous les élèves et bénévoles qui participent au spectacle. 

 

Nous vous rappelons qu’il y aura un service de garde offert, 

à l’école, pour tous les élèves d’âge scolaire (de la 

maternelle 4 ans à la 6e année). Il faut réserver vos places 

par courriel à Stephanie.Pruneau@csdessommets.qc.ca 

ou par téléphone au 819-828-2404, poste 10400. 

 
IMPORTANT : Nous avons reçu, d’un contributeur anonyme, un don 

qui doit servir à offrir des billets gratuits à des parents pour qui cette 

généreuse offre pourrait répondre à un besoin. Si vous êtes un 

parent qui a un ou des enfants qui participent au spectacle et que 

vous souhaiteriez profiter de cette offre, SVP, me faire parvenir un 

courriel à frederick.audet@csdesommets.qc.ca. Vous pouvez être 

assuré que toutes les demandes seront traités en toute 

confidentialité. Le nombre de billets disponibles étant limités, nous 

devrons traiter les demandes par ordre d’arrivée et ce jusqu’à 

épuisement des billets disponibles. 

 

9. HABILLEMENT 

Le temps froid est arrivé, il est donc important que les enfants 

puissent jouer dehors en étant habillés chaudement. On 

commence à sortir les mitaines, tuques et une deuxième paire de 

chaussures ou bottes.  

 

 

10. RAPPEL : PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE CHRIST-ROI  

UN DES GRANDS DÉFIS DE CETTE ANNÉE SERA DE REVOIR NOTRE PROJET ÉDUCATIF. LE PROJET 

ÉDUCATIF EST UN OUTIL STRATÉGIQUE PERMETTANT DE DÉFINIR ET DE FAIRE CONNAÎTRE À LA 

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT LES ORIENTATIONS, LES 

PRIORITÉS D’ACTION ET LES RÉSULTATS ATTENDUS POUR ASSURER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE TOUS 

LES ÉLÈVES, JEUNES ET ADULTES. IL EST ÉLABORÉ EN RÉPONSE AUX CARACTÉRISTIQUES ET AUX 

BESOINS DES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT AINSI QU’AUX 

ATTENTES FORMULÉES PAR LE MILIEU AU REGARD DE L’ÉDUCATION. RÉSULTANT D’UN CONSENSUS, 

IL EST ÉLABORÉ ET MIS EN ŒUVRE EN FAISANT APPEL À LA COLLABORATION DES DIFFÉRENTS 

ACTEURS INTÉRESSÉS PAR L’ÉCOLE : LES ÉLÈVES, LES PARENTS, LE PERSONNEL ENSEIGNANT, LES 

https://lepointdevente.com/billets/marc-calliari
https://www.facebook.com/events/1718854564904533/
mailto:Stephanie.Pruneau@csdessommets.qc.ca
mailto:frederick.audet@csdesommets.qc.ca


AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE AINSI QUE DES REPRÉSENTANTS DE LA 

COMMUNAUTÉ ET DE LA COMMISSION SCOLAIRE. 

 

LES PARENTS SERONT TRÈS BIENTÔT SOLLICITÉS À CONTRIBUER À LA DÉMARCHE DE RÉVISION DU 

PROJET ÉDUCATIF. C’EST UN OUTIL IMPORTANT QUI NOUS DONNERA LES ORIENTATIONS QUE 

NOUS SOUHAITERONS SUIVRE DANS LES PROCHAINES ANNÉES. 

 

VOUS RECEVREZ, SOUS PEU, PLUS D’INFORMATION À CE SUJET. 

 

Nous vous souhaitons à tous un très beau mois de décembre! 

 


