ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7 Tél. : 666-4500
ecolesamueldechamplain.ca

INFO-PARENTS
Décembre 2018
À TOUS LES ÉLÈVES ET LEURS PARENTS,

Bonjour,
Voici notre dernière communication aux parents avant le congé des Fêtes. Je vous demande de prendre
connaissance des informations qui suivent et d’en discuter avec votre enfant.
J’en profite également pour vous souhaiter un heureux temps de réjouissance avec les vôtres. Que ce temps
d’arrêt permette à votre enfant de faire le plein d’énergie pour entamer la dernière moitié de l’année.
En vous souhaitant une bonne fin de journée!
IG/gt
2018-12-10

Isabelle Girard
Directrice

1. RÉVEILLON DE NOËL
Nous vous informons que tous les élèves de l’école sont invités à un réveillon de Noël le jeudi 20 décembre,
après les examens, de 15 h à 20 h 30. Prenez note que le lendemain, le vendredi 21 décembre, ce sera congé
pour tous.
Votre jeune recevra sous peu la feuille d’inscription pour y participer et il devra la retourner au Labfinance
Sam’Épargne (local 405), du 11 au 14 décembre, entre 12 h 15 et 13 h. Tous les participants doivent s’inscrire
aux activités. Un montant de 10$ est demandé pour le souper et le paiement peut se faire en argent ou par
carte de débit. Au menu : brochette de poulet, sauce, riz, patates grecques, breuvage et dessert. Si votre
enfant préfère apporter son lunch, sa soirée sera gratuite, mais il est important qu’il s’inscrive aux activités.
Horaire de la soirée :

15 h à 17 h :
17 h à 18 h :
18 h à 19 h 30 :
19 h 30 à 20 h 30 :
20 h 30 à 21 h :

Activités
Souper + prix de présence
Disco + activités
Spectacle Nicolas Gignac, magicien-mentaliste avec
animaux exotiques (membre des FANTASTIX)
Départ des élèves

À des fins de sécurité, l’élève qui quitte l’école après 17 h 30 ne pourra pas réintégrer l’établissement. Prenez
note que vous devez prévoir un transport de retour pour votre jeune à 20 h 30.
Nous comptons sur vous, chers parents, pour inciter votre adolescent à participer et à faire de cette soirée une
réussite. Vous trouverez annexé au présent communiqué la fiche d’inscription au réveillon et une copie papier
sera remise à votre enfant.

2. SESSION D’EXAMENS DE DÉCEMBRE
L’horaire de la session d’examens de décembre est disponible sur le site Internet de l’école et il est aussi affiché
dans l’école aux endroits habituels. La session d’examens débutera ce vendredi, 14 décembre. Si votre enfant
devait s’absenter lors d’un examen, veuillez vous référer à la politique des absences que l’on retrouve à la
page 6 de l’agenda.
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3. SAM’DÉBARASSE!
Un conteneur rouge d’Entraide Diabétique a été installé sur le stationnement de l’école Samuel-De Champlain
la semaine dernière! Vous pouvez donc déposer vos dons dès maintenant et faire de ce geste une
habitude! Je vous rappelle que l’argent recueilli grâce à vos dons sera transformé en FRUITS, en COLLATIONS et
en DINERS qui seront ensuite offerts gratuitement à nos élèves dans le besoin. Faites le ménage de vos garderobes et informez vos proches de cette nouvelle possibilité d’aider nos élèves!
Hélène Pomerleau
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire (AVSEC)

4. PROMENADES BEAUPORT
Il a été porté à notre attention que plusieurs élèves de notre école n’adoptent pas des comportements
adéquats et civilisés aux Promenades Beauport. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas responsables
des jeunes lorsqu’ils sont à l’extérieur des terrains de l’école et que c’est la Police qui sera interpellée en cas
de problème. Nous comptons sur votre collaboration pour en discuter avec votre enfant.

5. NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
Pour votre information, un encart est produit à la suite de chaque rencontre du comité de parents pour relater
les sujets traités. Il est possible pour vous de les consulter via le site Internet de l’école.

Pour souligner le temps des Fêtes, la Vie étudiante vous invite à son réveillon de Noël, le jeudi
20 décembre prochain, de 15 h à 20 h 30. Sous la thématique soirée en mou et pyjama, on vous
invite à vous vêtir de façon décontractée (pyjama, pantalon de jogging, …) tout en respectant le
code vestimentaire de l’école. Venez vous amuser tout en vous régalant d’un bon repas en
compagnie de vos amis et du personnel de l’école. Durant cette soirée, nous ferons tirer
plusieurs prix de présence. Prenez note que ce sera congé pour tous le vendredi 21 décembre.
Un montant de 10$ est demandé pour le souper. Au menu : brochette de poulet, sauce, riz, patates
grecques, breuvage et dessert. Si vous préférez apporter votre lunch, votre soirée sera gratuite.
Vous devez cocher les activités auxquelles vous voulez participer. Pour les choix d’activités libres,
vous aurez la possibilité de changer d’activité durant la soirée. Les choix sont à titre indicatif pour
savoir si chaque activité aura lieu.
Les inscriptions se dérouleront du 11 au 14 décembre, le midi entre 12 h 15 et 13 h. Veuillez S.V.P.
remplir et retourner cette feuille, ainsi que le paiement de 10$ s’il y a lieu (par carte de débit ou en
argent), au Labfinance Sam’Épargne (local 405). Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec Marie-Josée Vallière, technicienne en loisirs, au (418) 666-4500, poste 0176.
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Souper :

Niveau :



Brochette de poulet (10$)



J’apporte mon lunch (gratuit)

Signature d’un parent ou d’un tuteur :
Heure
15 h à 16 h
Inscriptions

15 h à 17 h

Choix





16 h 15 à 17 h



15 h 30 à 16 h 15





15 h 30 à 17 h



Activités
libres




16 h 15 à 17 h




Inscriptions

Activités
libres

17 h à 18 h
18 h à 18 h 45
18 h 45 à 19 h 30
18 h à 19 h 30

18 h à 19 h 30










19 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 21 h

ACTIVITÉS
Jeux extérieurs (glissade, bonhomme de neige)
Tournoi de Mississippi
Tournoi de ping-pong
Mini tournoi jeux en réseau Overwatch et Rocket League
Tournoi volleyball : Chaque équipe serait composée de 2 enseignants
et de 4 à 6 élèves
Katag : Combat d’épées en mousse, places limitées
Spectateur hockey profs/élèves : Viens encourager les équipes
Midi-Techno
Activité de dessin et/ou de mise en couleur (crayons de bois ou
aquarelle)
Entracte : Jeux de société et causerie
Karaoké
Spectateur karaoké : Viens encourager les chanteurs
Spectateur Improvisation profs/élèves : Viens encourager les
équipes et voter pour la meilleure improvisation
Spectateur tournoi volleyball : Viens encourager les équipes
SOUPER et PRIX DE PRÉSENCE
Katag : Combat d’épées en mousse, places limitées
Katag : Combat d’épées en mousse, places limitées
Tournoi de volleyball : Si pas terminé
Disco
Film «Le retour de papa 2»
Spectateur Génies en herbe profs/élèves : Viens encourager les
équipes
Entracte : Jeux de société et causerie
Spectateur volleyball : Si pas terminé, viens encourager les équipes
SPECTACLE NICOLAS GIGNAC, magicien-mentaliste avec animaux
exotiques (membre des FANTASTIX)
DÉPART (Transport fourni par les parents)

