
Plan de travail gr.060, du 13 au 17 décembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «urgences»:     
                          
 

Pour notre échange,  

dans la classe: Un cadeau 

de 5$, unisexe, anonyme, 

emballé de papier recyclé.   

Pour un enfant dans le besoin: 
Un jouet en bon état, identifié au 

sexe et à l’âge de l’enfant à qui il 

pourrait être remis.   

+ Panier de Noël Denrées 

alimentaires non périssables et 

produits d’hygiène, pour des paniers 

destinés au quartier.  

 
 

 
lundi:  
 

mardi: AM visite d’Amélie Boivin-Handfield 
pour un atelier sur l’animation radiophonique 
      midi Génies en herbe: les 3 équipes 
 

mercredi: Apportez un maximum de choses 
entre la maison et l’école (vêtements qui 
traînent dans le casier, cadeaux, crayons et 
cahiers souhaités durant les vacances), afin 
que le sac de demain soit plus léger. 

 

jeudi: journée pyjama, 13h30 Bingo de Noël + Poste-Bruchési 
16h00: les élèves qui ne sont pas inscrits au Service de garde 
doivent retourner à la maison de 16h00 à 17h00.  Rendez-vous 
sur la cour de récréation afin d’entrer dans l’école à 17h00.   

Soirée de Noël: 17h00 à 21h00.  À 21h00, un adulte 
doit être responsable de votre retour à la maison! 
vendredi: jour zéro, bonnes vacances! 
 
 

lundi 3 janvier: journée pédagogique 
mardi 4 janvier: retour en classe 
mercredi 5 janvier: horaire du lundi (avec éducation physique ½) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                            
 
                                                         

 

 

Mot maison-école: ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
Français: Les inséparables pp. 93 et 94                Math.: Décimale pp. 79, 92, 93 et 94 

 

 

Devoirs de la semaine (attention : les devoirs sont pour jeudi matin) 

Il y aura un petit contrôle jeudi matin, mais il ne partira pas pour la maison. 
 
français grammaire:   homophones: M’EN – MENS –MENT  
 

vocabulaire:  congé cette semaine
  

conjugaison:  verbe FAIRE aux 12 temps 
 

mathématiques:  révision : conversion de mesures et l’ensemble des opérations avec fractions 

 

Étude: 

À la veille des rassemblements familiaux des Fêtes, la situation peut être angoissante pour plusieurs.  Dans le plus 

grand respect des décisions des uns et des autres, nous avons effectué un rapide sondage anonyme, afin d’avoir 

une petite idée de la situation chez les élèves du groupe 060 (en évitant d’exercer quelque pression que ce soit). 

Pour votre information: en date du 10 décembre, sur 23 enfants dans la classe, 14 sont vaccinés (dont certains ont 

déjà reçu leur 2e dose) et 2 ont un rendez-vous planifié pour cette semaine.  Des chiffres qui démontrent l’effort 

collectif pour le bien commun, et qui pourront assurément en rassurer plus d’un.  Merci. 

 
Pile d’évaluations à remettre avec une signature: Louise, Romy, Edouard, Rafael et Justin. 

 
Jouers de Génies : Mardi, vous échangez vos duotangs et vous les gardez pour tout le 

temps des Fêtes.  De nouveaux vous attendront au retour. 
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Au jour le jour: 

Mot aux élèves et aux parents: 

Aide aux devoirs :  Pas d’aide aux devoirs cette semaine 


