
École Piché-Dufrost 

Édition des fêtes | Décembre 2022 

 

 
Le temps des fêtes arrive à grands pas. C’est le  

dernier sprint avant les vacances bien méritées.  
Toute l’équipe de l’école Piché-Dufrost vous  
souhaite de passer du bon temps en famille .  
Faites le plein d’énergie durant cette pause et  
revenez-nous avec la tête pleine de beaux  

souvenirs.  
Joyeux temps des fêtes! 

 
 

Dates importantes à retenir 
 
• Lundi 12 décembre : Journée pédagogique BASSIN | Congé pour les élèves 
• Mercredi 14 décembre : Dépôt pour la Caisse scolaire  
• Semaine du 19 au 23 décembre : Activités des fêtes | Voir page 3  
• Du 13 décembre au 21 décembre : Sortie au Palais du patin | Voir page 4 
• Mardi 20 décembre : Rencontre du conseil d’établissement | Reportée en janvier 

• Vendredi 23 décembre :  Dernière journée avant le congé des fêtes 
• Lundi 9 janvier : Journée pédagogique  | Congé pour les élèves 
• Mardi 10 janvier : Retour à l’école pour tous nos élèves 



Mémo de notre hygiéniste dentaire | Capsule dentaire  
Le rince-bouche 

Il existe deux types de rince-bouche : 

Celui qu’on se procure sur prescription : pour les soin suite à une opération, pour les traitements 
des maladies de gencive ou pour prévenir la carie. Ils sont prescrits pour une période déter-
minée. 

Celui qu’on retrouve en vente libre sur les tablettes à la pharmacie ou à l’épicerie. Son effet est 
temporaire et de courte durée. Le rinçage vigoureux de la bouche enlève les débris alimen-
taires et diminue, pour un certain temps, le nombre de bactéries en bouche. Il donne une ha-
leine fraîche. 

 

Il est aussi possible d’utiliser une solution légèrement salée (1/2 cuillère à thé 
dans huit onces d’eau tiède) pour nettoyer la bouche.  
 

Les Hygiénistes dentaires 

CISSSMO 

Rappel du secrétariat 
 

Le matin, si la cloche n’est pas sonnée (avant 8h05), votre enfant 
doit passer par la cour pour entrer dans l’école, puisqu’il n’est 
pas en retard. Toutefois, s’il arrive après 8h05, il doit se             
présenter au secrétariat afin que nous lui remettions un billet. 

Guignolée 2022 
 

Dès le mardi 6 décembre, et ce, jusqu’au 21 décembre, il sera possible pour nos élèves de déposer des  
denrées non périssables dans les boites prévues à cet effet . 
Veuillez noter que pour des raisons de logistique et de sécurité, nous n’acceptons pas les denrées péris-
sables (fruits frais, produits laitiers, viandes, surgelés, etc.) ni les contenants cassables (pots de verre et 
bouteilles).  
 

Voici quelques idées de ce qui peut être déposé dans ces boîtes : 



Activités de Noël | Comité vie à l’école 
Voici les activités organisées afin d’ajouter une ambiance des fêtes à notre école. 
 
 

Concours de dessins de Noël du 5 au 16 décembre 

Les élèves sont invités à créer un dessin sous le thème de Noël. Par la suite, les enseignants choisi-
ront des finalistes et un comité votera pour les quatre plus beaux dessins (un dessin par cycle). 
Ces quatre élèves gagnants se mériteront un « délicieux » prix. 

Lecture de Noël, vendredi 9 décembre 

Les élèves auront la chance d’écouter une lecture sous le thème de Noël, en après-midi. 

Films de Noël , vendredi 16 décembre 

Des films de Noël seront proposés aux élèves en après-midi. 

Du 19 au 23 décembre 

Nos élèves  sont invités à se vêtir selon les différents thèmes mentionnés ci-haut. 

  

 

Lundi 5 décembre Lancement du concours de dessins 

Vendredi 9 décembre Lectures de Noël 

Vendredi 16 décembre Films de Noël 

Lundi 19 décembre Vêtements aux couleurs de Noël 

Mardi 20 décembre Accessoires de Noël 

Mercredi 21 décembre Chandail « quétaine » de Noël 

Jeudi 22 décembre Vêtements chics 

Vendredi 23 décembre Journée pyjama 



Sortie au Palais du patin de Delson | Du 13 décembre au 21 décembre 
 

Dans le cadre de la mesure « À l’école, on bouge! » et en lien avec notre thème annuel « À Piché-
Dufrost, on s’active! », nous avons le plaisir d’offrir gratuitement une sortie au Palais du patin de 
Delson à tous nos élèves de la maternelle à la 6e année. Sachez que nos élèves ont travaillé fort 
depuis le début de l’année pour amasser plus de 4 900 billets d’activation. Félicitations à tous!  
 
Pour cette sortie, nos élèves pourront apporter leurs patins et leur casque dans un sac bien fer-
mé, afin d’assurer la sécurité dans le transport scolaire vers le Palais du patin.  N’oubliez pas de 
bien identifier l’équipement de votre enfant pour éviter les pertes. Évidemment, si votre enfant 
n’a pas l’équipement nécessaire (patins et casque), les prêts sont possibles sur place. Veuillez no-
ter que les trottinettes et les planches à roulettes ne sont pas acceptées à la sortie pour cette jour-
née (patins seulement). Pour les élèves qui ne désirent pas patiner, des aires de détente seront 
disponibles pour eux. 
 
Pour se rendre à l’activité et en revenir, les élèves seront transportés par autobus en avant-midi.  
 
Vous recevrez aujourd’hui, par le sac d’école de votre enfant, l’autorisation parentale à signer et 
à retourner à l’enseignant le plus rapidement possible.  
 
Voici les dates pour l’activité au Palais du patin offerte par l’école à tous nos élèves.  

Mardi  

13 décembre  

Mercredi  

14 décembre 

Jeudi  

15 décembre 

Vendredi 

16 décembre 

Lundi 

19 décembre 

Mardi 

20 décembre 

Mercredi 

21 décembre 

Départ de l’école vers 8h50 

1re année 5e année 4e année 3e année 6e année 2e année Maternelle 

 


