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LA SOURCE ! – Communiqué de SJDA destiné à la communauté scolaire
Mot de la direction
Bonjour, chers parents,
Voici quelques dates importantes à prendre note pour le mois de décembre 2018 avec un regard rapide pour janvier. Any
parent who needs help understanding the content of this document is welcome to call the school. You may also use a
WebBase translation software widely available Google Translate, babylone, etc.
Déc. - 2A & 2B animation du babillard à l’entrée de l’école
• Samedi 1er décembre : Journée provinciale de l’action citoyenne – voir le site de l’AFO
• Dimanche 2 décembre : lancement de l’Avent
• 3 décembre : nouvelle version de la prière du Notre-Père
 La nouvelle traduction francophone du Notre Père, – « ne nous laisse pas entrer en tentation », au lieu de « ne
nous soumets pas à la tentation » –, était en fait actée depuis novembre 2013. Elle avait été décidée dans le cadre
d’un chantier plus global, entamé il y a 17 ans par les conférences épiscopales francophones, qui ont travaillé
sur une nouvelle traduction intégrale de la bible, pour son usage liturgique.
 Lancement de la collecte de Panier du temps de Noël
• 4 décembre : SCGT/SJDA/SJBC au hockey à CanLan Oakville pour 5e et 6e,
9h30 glace 4 Mgr-de-Laval vs Bosco/SJDA/SC - Victoire SJDA/Bosco/SCGT
12h30 glace 4 Sainte-Marie vs Bosco/SJDA/SC - Victoire SJDA/Bosco/SCGT
SJDA/Bosco/SCGT sont donc à 4 victoires aucune défaite ! 
• 5 décembre :
 Mme Thérèse Richard animera le programme de catéchèse et récitation du chapelet pour les classes 5B, 5C-6A et 6B.
 Conseil d’école de 18h30 à 21h30
• 7 décembre : sortie éducative pour les élèves de la 2e année au Centre des sciences de l’Ontario
• 11 décembre : pratique de confinement barricadé – Lock down
• 16 décembre : Messes dominicales dimanche à 10h - pour les élèves de la CF 4C-5A
• 17 décembre : messe de l’Avent à 11h40 – Animée par les élèves de la 5B-6A
• 18 décembre : Pratique générale du spectacle de Noël pendant le jour – changement d’horaire et de lunch lady
 9h45 à 11h pour les jeunes de la garderie à la 2 e année
 11h à 11h30 récréation
 Dîner de 12h10 à 13h10 Dîner et récréation – changement de temps à confirmer avec Lunch Lady
 13h30 à 15h 3e à 6e année
• 19 décembre : Spectacle de Noël pendant le jour –
 Tirage 50/50 aux prix de 1$ par billet le jour même
 4 Billets pour les Marlies du MLSE (5$ par billet en vente sur School-Day)
 9h45 à 11h Spectacle pour les jeunes de la garderie à la 2e année
 11h à 11h30 récréation
 Dîner de 12h10 à 13h10 Dîner et récréation
 13h30 à 15h Spectacle pour les élèves de la 3e à la 6e année
• 20 décembre : Distribution des paniers de Noël 2018
• 21 décembre : dernier jour de classe avant les vacances des Fêtes avec thème : « journée pyjama »
 AM : Lecture à la lampe de poche au gymnase avec pairage/mentorat des plus vieux avec les plus jeunes
 PM : Activités divertissantes du temps des fêtes en classe : Musique canadienne-française du temps des Fêtes

Janvier et Février 2019






Campagne de recrutement - Écoles élémentaires et secondaires

Janv - 3A & 3B animation du babillard à l’entrée de l’école
9 janvier :
o Thérèse Richard viendra pour le programme de catéchèse et récitation du chapelet.
 6B de 9h20 à 11h
 5C-6A de 11h30 à 13h10
 5B de 14h10 à 15h35
o Réunion du conseil d’école à 19h à la bibliothèque

20 janvier : Messes dominicales dimanche à 10h - pour les élèves de la CF 4B
30 janvier : 18h30 - soirée de recrutement des maternelles pour SJDA 2019-2020. Passez le mot aux familles
ayant des enfants nés en 2015 – soirée d’inscription en maternelle

