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Journée pédagogique
Toute l’école

 Aucune journée pédagogique

Adaptation seulement

 Les mercredis 5 et 19 décembre en PM

Informations
Projet classe nature
Les quatre classes d'adaptation et la classe de francisation de l'école Saint-Malo remercient chaleureusement la
Fondation Maurice-Tanguay pour un don de 1 000 $ en vêtements de plein air pour le projet classe nature au
Domaine Maizerets.
Notre objectif est de permettre à nos 58 élèves (qui ont des difficultés dʼapprentissage, de langage ou qui sont de
nouveaux arrivants), de vivre une matinée de classe nature par cycle de dix jours afin de favoriser leur développement
global dans un milieu naturel.
À travers leurs expérimentations et leurs jeux dans un milieu déconstruit de branches mortes, cailloux, ruisseaux, etc.,
ils pourront développer des habiletés physiques, langagières, sociales, cognitives et émotionnelles.
Le rôle des enseignantes sera de les accompagner et de les encourager dans leurs initiatives. Les cinq groupes
déplacent donc leur classe de l’école au Domaine Maizerets tous les jours 1 afin de faire vivre le projet classe nature.
Emilie Lessard
Enseignante en adaptation scolaire

Congé du temps des fêtes et retour en janvier 2019
L’école sera fermée du lundi 24 décembre 2018 jusqu’au vendredi 4 janvier 2019 inclusivement.
Le lundi 7 janvier 2019, ce sera une journée pédagogique et le Service de garde sera ouvert pour les élèves déjà
inscrits.

Invitation à un vernissage, le mercredi 12 décembre

Dans le cadre du programme « Québec, collectivité accueillante », financé par la Ville de Québec,
la Joujouthèque Basse-Ville et le Centre Durocher vous invitent au dévoilement des projets artistiques
réalisés par les élèves de la classe de francisation de l'école Saint-Malo.
Vous y trouverez des œuvres colorées et imaginatives inspirées de la réalité de nos jeunes immigrants.
Vous voulez rencontrer ces jeunes artistes?
Ils seront présents le mercredi 12 décembre entre 13 h et 14 h.
L'exposition éphémère aura lieu jusqu’à 19 h dans la salle 303 au 3e étage du Centre Durocher.

https://www.facebook.com/events/188102438805734/

L’équipe-école tient à vous souhaiter
un très joyeux temps des fêtes!
Bon repos et
passez de très agréables moments en famille!

