
DDÉCEMBRE 220222 

Journée pédagogique

2 décembre

9 janvier 2023
(date limite pour l’inscription : 11 décembre)

Dîner pizza

Vendredi 9 décembre 

(pour les élèves préalablement inscrits)

Festivités des fêtes

19 au 23 décembre *information à venir*

Congé des fêtes

26 décembre au 6 janvier

Bonjour chers parents, 

L’année 2022 tire déjà à sa fin. Une année de pandémie plus souple qui a permis le retour de 
plusieurs belles activités, dont un spectacle sur notre scène à l’Halloween, le retour de 
tournois inter-écoles et une soirée cinéma. Nous en sommes très heureux! Nos jeunes 
pourront, dès le 23 décembre prochain, prendre des vacances bien méritées. Profitez de ce 
temps pour faire des activités et des jeux en famille, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Espérons que la neige et des journées ensoleillées puissent être au rendez-vous!
Prenez bien soin de vous, de vos enfants et de votre famille.  Nous vous souhaitons un temps 
des fêtes des plus chaleureux et réconfortant.

La Direction

Dates importantes



Vêtement extérieur

Merci aux élèves de 6e année et monsieur 
Mario Desbiens, T.E.S, pour avoir 
confectionné le babillard des anniversaires 
du mois de décembre. 

Les élèves qui fêteront leur anniversaire 
pendant ce mois y sont à l’honneur. 

L’équipe des Spartans de du Grand-
Chêne a participé à un tournoi amical le 
18 novembre dernier à l’école Dollard-

des-Ormeaux. Plusieurs écoles primaires 
étaient présentes dont l’école de 

l’Odyssée, Saint-Gérard, Du bois-de-
liesse, Sainte-Geneviève Ouest et Saint-

Luc.
Bravo SPARTANS !

Récréations actives
Bravo aux équipes gagnantes du tournoi futsal.

3e-4e année : Équipe Mini-Merguez
5e-6e année : Cobras

Les deux équipes gagnantes ont joués un 
match amical contre les enseignants. Match 
que les élèves ont gagné, grâce à une belle 

remontée !

Plusieurs élèves n’ont toujours pas les vêtements adéquats pour jouer à l’extérieur.
Ils doivent être habillés chaudement de la tête aux pieds. Les bottes et les pantalons de neige 

sont requis afin d’éviter que votre enfant retourne en classe trempé!

Vie étudiante



Panier de Noël 

 
Nos élèves sont extraordinaires! 

Des élèves de 6e année se sont 
transformés en lutin le temps d’un 
dîner, afin d’embellir les boîtes qui 
serviront à la collecte des paniers 

de Noël. 

Merci de votre implication ! 

Ouverture du magasin 
scolaire PETIT CHÊNE 

C’est le mercredi 30 
novembre que le magasin 
scolaire ouvrait ses portes.  

Ce projet chapeauté par 
madame Joanna, 

enseignante de 4e année, 
donne la chance aux élèves 

de découvrir un talent 
entrepreneurial.  

Nous vous invitons à 
prendre connaissance du 
bon de commande plus 

bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chers parents,  
 
Noël approche à grands pas et nous voulons faire appel à votre générosité pour garnir nos paniers 
de Noël. Cette année, nous souhaitons aider les familles dont les enfants fréquentent notre école. 
Nous sollicitons donc votre aide afin d’offrir des paniers bien garnis. Plus bas, vous trouverez une liste 
d’items que nous vous suggérons.  
 
Si vous préférez faire un don monétaire, veuillez l’envoyer dans une enveloppe au secrétariat de 
l’école et inscrire « Paniers de Noël ». Ces dons nous permettront d’acheter et de garnir les paniers 
d’aliments périssables, tel que oeufs, fruits, légumes, fromage, etc. De plus, si votre employeur fait des 
dons corporatifs, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 
La collecte débutera le 28 novembre et se terminera le 14 décembre. Les élèves pourront déposer 
dans des boîtes prévues à cet effet, les denrées non périssables apportées de la maison.  
Nous vous suggérons certains aliments par niveau, mais soyez bien à l’aise d’ajouter d’autres items 
qui pourraient rendre les paniers encore plus attrayants ! 

 

 

 



OPP

Merci aux parents de l’OPP 
et à tous les élèves qui ont 

participé à la première 
édition de la soirée cinéma 

DGC le 25 novembre 
dernier !

https://www.facebook.com/groups/oppdgc/?ref=share_group_link

Parentsbenevoles.dgc@gmail.com



MAGASIN SCOLAIRE – PETIT CHÊNE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journée pédagogique :  
 
2 décembre : L’HIVER 
9 janvier : Tente et pyjama 
 

Avis de modification : 

Afin de bien organiser les déplacements et départs des élèves, il est très important que la fréquentation 
de votre enfant au service de garde reflète vos besoins réels. 

Si vous devez faire une modification de fréquentation (inscrire ou désinscrire votre enfant à une période 
du SDD ou SDG) veuillez remplir le formulaire ‘’modification de fréquentation’’ et le retourner par courriel 
à servicedegarde.dugrand-chene@csmb.qc.ca ou en personne à l’accueil.   

*Prendre notre qu’il faut prévoir 5 jours ouvrables avant le début d’une modification de fréquentation* 

Traiteur 2022-2023 : 

Afin de commander, veuillez créer un compte sur le site https://www.traiteurmerenda.com/ les repas 
commandés seront livrés directement à l’école.  

 
Paiement par internet : 

Chaque mois, une facture reflétant la fréquentation de votre enfant vous sera transmise par courriel. 
Celle-ci doit être payée sur réception. Nous vous rappelons que le paiement par internet est le mode de 
paiement le plus sécuritaire. Vous trouverez sur votre facture mensuelle, un numéro de référence 
débutant par SG, chaque enfant possède son propre numéro de référence. 

Voici la procédure pour les paiements par internet : https://dgc.ecoleouestmtl.com/wp-
content/uploads/2020/10/Paiement-Internet-Lettre-aux-parents-primaire.pdf 

** L’école n’est pas responsable des pertes ou vols des paiements faits par chèque ou argent comptant 
** 

Procédures : 

Routine du matin : 

 Le service de garde ouvre ses portes à 7h00 
 Le parent doit accompagner son enfant inscrit au service de garde à la période du matin, à 

l’intérieur de l’école. Madame Fatme fera son accueil.  
 Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que l’école est bien ouverte (fermeture 

exceptionnelle : tempête de neige, panne d’électricité) et que l’enfant a bien été pris en charge 
par le personnel du SDG.  

Routine du soir : 

 Les départs commencent à 15h15.  
 Le service de garde ferme ses portes à 18h00. 
 Le parent doit entrer à l’intérieur de l’école par l’accueil du SDG afin de récupérer son enfant. 
 Il est de la responsabilité du parent de faire la mise à jour de la liste des personnes autorisées à 

venir récupérer l’enfant. Une pièce d’identité sera demandée.  
 Le parent est responsable du départ de son enfant avant 18h00, tout retard engendrera un 

constat de retard et des frais supplémentaires. 
 

Tout changement occasionnel doit être déclaré à l’enseignante de votre enfant, 
au secrétariat ainsi qu’au service de garde si celui-ci y est inscrit. 

Merci de votre précieuse collaboration, 

 
Jeanne D’Arc Bou Issa 
Technicienne en service de garde 

 

Service de garde 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 18 NOVEMBRE 
 

 

 

 

 

 

  

Lors de la journée 
pédagogique du 18 

novembre dernier, les élèves 
ont pu découvrir l’art de la 

peinture aborigène. 

 La créativité des élèves était 
au rendez-vous ! 


