
 

 
2022-2023                                                                                                                                                 15 décembre 2022 

 

1. DATES IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

14 décembre 2022 Marchethon des élèves de l’école à 13h au Domaine Maizerets 

22 décembre 2022 Fête de Noël (horaire régulier) L’organisation de participation des parents (OPP) offrira une 
collation à saveur de Noël aux élèves de l’école à 8h30 

23 décembre au 9 
janvier 2023 

Les élèves et le personnel de l’école sont en congé.  
L’école sera fermée.  

9 janvier 2023 Journée pédagogique, service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

11 au 22 janvier Période d’inscription pour les activités parascolaires après l’école 

12 janvier 2023 Vaccination 4e année en avant-midi. Apporter le carnet de vaccination. 

16 janvier 2023 Séance ordinaire du conseil d’établissement : 18h45 à l’école Dominique-Savio 

17 janvier 2023 Début de l’activité Donjons et Dragons 5e/6e année 

30 janvier 2023 Journée pédagogique, service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

31 janvier 2023 Début des activités parascolaires avec l’organisme RSEQ- Québec et Chaudière-Appalaches 

2.         DÉPART POUR LES VACANCES DES FÊTES ET OBJETS PERDUS  
Nous vous demandons de vider les vestiaires en apportant les vêtements et chaussures à la maison pendant la       
Période de Fêtes. Nous vous invitons à nettoyer le tout et rapporter les chaussures et vêtements d’éducation 
physique au retour en janvier 2023. Veuillez noter que tous les vêtements qui se trouvent aux objets perdus devront 
être récupérés au plus tard le 22 décembre. Nous vous invitons donc à venir jeter un coup d’œil afin de récupérer 
les items qui appartiennent à votre enfant dans les bacs mis à l’extérieur de l’école les vendredis entre 15h30 et 
17h à l’entrée du service de garde scolaire (porte #5).  

 
3.    ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

   Veuillez noter qu’il y aura une nouvelle offre d’activités parascolaires au retour en janvier. Ci-dessous les activités  
   qui vous seront offertes à faible coût par l’organisme RSEQ. Les inscriptions débuteront du 11 au 22 janvier 2023. 
   L’inscription se fera en ligne.  
 

Multisports préscolaire et 1re année   →  Lundi soir (15h20 à 16h20) 

 Gymnastique 1re, 2e et 3e année         →   Mardi soir (15h20 à 16h20) 

       Mini-Basket 4e, 5e et 6e année             →   Mercredi soir (15h20 à 16h20) 

Soccer 4e, 5e et 6e année                      →  Jeudi soir (15h20 à 16h20) 

        Multisport 2e et 3e année                    →   Vendredi soir (15h20 à 16h20) 

           

          Monsieur Tommy Bélanger, parent de l’école, offrira une activité de Dongons et Dragons  

          aux élèves de 5e et 6e année les mardis de 15h20 à 16h20. Les inscriptions sont déjà en cours.  



 

4.       PHOTOS SCOLAIRES 
Petit rappel pour ceux qui n’ont pas vu l’information, la prise des photographies scolaires pour vos enfants se fera 
le 15 février 2023. 
 

5.    VÊTEMENTS ET SAISON HIVERNALE 
   Nous remarquons que plusieurs élèves portent des chaussures pour venir à l’école particulièrement chez nos élèves 
   plus vieux : 5e et 6e année. Nous vous demandons votre collaboration afin de les laisser partir avec des  
   vêtements et chaussures pour la saison. Merci.   
 

6.    FÊTE DE NOËL 
Le jeudi 22 décembre sera une journée toute spéciale à l’école à l’occasion de Noël. Les élèves auront une collation 
spéciale provenant d’un groupe de parents bénévoles (OPP). La distribution se fera le matin en début de journée. 
La journée se déroulera normalement avec un horaire régulier.  
 

 
 

 
 
 

Christine Fortier,  

directrice 


