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VŒUX DU TEMPS DES FÊTES
Voici venu cette période de l’année tant attendue! Ce moment est synonyme de
réjouissances, de retrouvailles, de bonne bouffe et de beaux moments avec ceux qu’on
aime. L’équipe de l’École internationale de Saint-Sacrement souhaite à ses élèves et à leur
famille des vacances remplies de jeux extérieurs et de chocolat chaud, de cinéma maison
et de popcorn, de party de famille endiablés et de soirées tranquilles.
Plus que tout, nous vous souhaitons de rester en santé et de prendre soin de vous.
Nos meilleurs vœux pour l’année 2022!

DERNIÈRE SEMAINE D’ÉCOLE ET CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES
La dernière journée d’école est le 22 décembre. Les élèves seront ainsi en congé du 23 décembre 2021 au 10 janvier
2022 inclusivement. Les cours reprendront le 11 janvier, selon l’horaire normal. Toutefois, le service de grade est ouvert
le 10 janvier pour ceux et celles qui se sont inscrits pour cette journée.

PROGRAMME PRIMAIRE
Dans le cadre du Programme d’éducation internationale, les élèves de 6e année ont préparé en équipe une courte
présentation sur un sujet de leur choix, en lien avec thème qu’ils ont choisi collectivement. Cette année, le thème est
« Développons un monde meilleur ».
Les élèves de 6e année présenteront le fruit de leur travail aux élèves de l’école le 9 décembre en après-midi. Les
prestations seront filmées afin que les parents puissent les voir également. Un lien vous sera envoyé lorsque les vidéos
seront disponibles.
Afin de vous donner un petit aperçu du travail effectué, voici un mot de l’une des équipes de 6e année :
Bonjour chers parents,
Notre équipe d’Exposition des 6e année a travaillé sur la discrimination des
religions. Nous avons présenté à vos enfants un sketch pour les sensibiliser à
notre sujet. Nous avons abordé quatre religions: L’islam, le judaïsme, l’athéisme
et le christianisme. Nous avons parlé des préjugés, des stéréotypes et de la
discrimination que vivent les pratiquants de ces religions. Notre équipe se
compose d’Anaïs, de Nouha, de Clara et de Romane. Nous avons cherché
beaucoup d’informations pour les informer au maximum. Nous espérons que vos
enfants ont apprécié et que vous allez poursuivre la sensibilisation avec votre
entourage. Merci!
Anaïs, Nouha, Clara et Romane.

Je profite de l’occasion pour souligner le travail magistral des enseignantes de 6e année qui chapeautent et coordonnent
le tout, des enseignant(e)s qui agissent à titre de mentors pour chacune des équipes et de la coordonnatrice du PP,
Isabelle Forget, qui aide tout le monde.
MERCI à toute ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au succès de cet évènement et BRAVO aux élèves pour
leur travail et leur investissement dans ce projet d’envergure.

FONDATION DE L’ÉCOLE
Boissons chaudes le 8 décembre : un petit rappel de votre Fondation
Année record pour notre campagne des boissons chaudes! Grâce à vous, la Fondation a récolté des ventes de 5 600$
et 967$ en dons! Merci!
N’oubliez pas de récupérer vos boissons à l’école mercredi le 8 décembre entre 15h15 et 18h à la porte 15 (service
de garde à côté du secrétariat)!
Qui a gagné le concours des meilleurs vendeurs? Suivez notre page Facebook où nous annoncerons bientôt les
gagnants : https://www.facebook.com/fondationecoleinternationale/
À noter qu’il n’est jamais trop tard pour faire un don!
https://fondation-ecole-internationale-st-sacrement.square.site/
Les fonds sont notamment utilisés pour payer les frais liés à l’accréditation du programme international. Cet automne,
nous avons aussi pu financer l’achat de matériel pour les jeux libres au préscolaire.
Merci!
Jonathan, Emmanuelle, Sophie, Dominic, Louis-Philippe et Maryse (parents bénévoles de votre Fondation)

CONCERT DE NOËL
Dans le cadre de son cours de musique, Mme Valérie a préparé des pièces de Noël avec ses élèves. Les prestations
ont été filmées et seront présentées à l’ensemble des élèves de l’école le 22 décembre prochain. Grâce au travail de
Mme Valérie et des élèves, nous aurons droit à un magnifique concert virtuel. Une belle façon de terminer l’année 2021
en beauté!
Merci à Mme Valérie et aux élèves pour ce beau moment musical!

