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MOT DE LA DIRECTION 
Bonjour chers parents, 

L’hiver s’est installé rapidement cette année avec ses 

gros flocons qui permettent à nos jeunes élèves de 

s’amuser dans la neige depuis déjà quelques jours. La 

classe de 6e année a d’ailleurs mis sur pied un beau 

projet de cibles colorées qui seront installées sur les 

clôtures de l’école pour permettre aux enfants de 

lancer des boules de neige de façon ludique et 

amusante. Bravo! 

Sur le plan des apprentissages, vous avez eu la chance 

de vous entretenir avec l’enseignant(e) de votre enfant 

pour discuter de ses forces et de ses points de 

vigilance. Une rencontre enrichissante, j’en suis 

certaine. La deuxième étape est déjà bien entamée et 

c’est magnifique de voir les élèves évoluer, grandir et 

s’épanouir.  

Plusieurs projets sont actuellement en cours dans 

notre belle école. Sur le plan écologique, les élèves de 

3e et 4e année ont repris la corvée de compost dans 

l’école. Je souhaite remercier nos grands élèves de 5e 

et 6e année qui relevaient ce défi depuis un moment 

déjà. Un premier dîner pizza s’est également tenu le 15 

novembre dernier afin de souligner le bon 

comportement des élèves méritants. C’était une belle 

réussite que nous ne manquerons pas de reconduire. 

À toutes et à tous, je vous souhaite un très beau mois 

de décembre.  

Valérie Boudreau, directrice de l’école 
 

 

LES REPAS CHAUDS ARRIVENT 
 

Le mois de janvier amènera 
avec lui les fameux repas 

chauds que plusieurs attendent 
avec impatience. Les détails 

quant au coût et aux journées 
auxquelles le service sera 

disponible demeurent à venir. 
Nous vous tiendrons informés 
dès que possible. Surveillez 

 vos courriels pour plus 
d’informations. 
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Activités parascolaires 
Veuillez prendre note que les activités de 

cheerleading prendront fin le 12 décembre et 
les cours de dessin le 13 décembre.  

Vos enfants ont adoré l’expérience ?  
Sachez que ces activités seront reconduites à 
la session hiver et que de nouvelles activités 
seront également offertes. Tous les détails 

au sujet des inscriptions vous seront envoyés 
dès le retour à l’école en janvier. 

PANIERS DE NOËL : 
DES BESOINS POUR VOUS OU VOS PROCHES? 

Lors de la récolte de nos denrées non périssables, les 
Chevaliers de Colomb désirent que les retombées soient 
directement pour nos familles de Wotton. Si vous ou des 

personnes que vous connaissez avez des besoins spécifiques 
et désirez recevoir un panier de Noël, des bénévoles Filles 
d'Isabelle accueillent les demandeurs et demandeuses de 

paniers tous les jours de cette semaine jusqu’au 30 
novembre, de 9h à midi, à la Salle Lamarre, au sous-sol de 

l'église St-Isaac-Jogues à Asbestos. Veuillez apporter une 
preuve de revenu. Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à communiquer avec madame Pierrette Poirier 

au numéro de téléphone 819-828-3309. 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :  
Une prochaine rencontre extraordinaire du 

conseil d’établissement se tiendra le 20 
décembre 2018 à 15h15. 

 

DATES IMPORTANTES 
 

3 décembre : jour vendredi au 
calendrier 

7 décembre – journée pédagogique 
12 décembre : dernier cours de cheerleading  

13 décembre : dernier cours de dessin 
13 décembre : raquette pour les élèves de 

5e-6e année 
20 décembre : conseil d’établissement 

21 décembre : début des vacances 
 

Vœux de toute l’équipe HAMELIN 

Nous vous souhaitons à tous de 

vivre du bonheur avec vos enfants 

pendant tout le mois, mais surtout, 

de profiter du congé scolaire qui 

approche pour passer de beaux 

moments en famille. Nous vous 

souhaitons donc de passer un 

agréable temps des Fêtes et une 

très belle année 2019 avec une 

bonne santé et du bonheur. 

La direction et tout le personnel  

de l’école Hamelin 

PENSÉE DU MOIS 

Le jour où j’ai changé ma façon de 
penser est le même jour où ma vie a 

commencé à changer. 

 

HORAIRE DU SECRÉTARIAT 
Le secrétariat de l’école est ouvert le lundi, le 
mercredi et le vendredi au numéro qui suit : 
(819) 828-2682 Poste : 10500 

ACTIVITÉS DE NOËL 
DENRÉES NON-PÉRISSABLES 

 
Vendredi, le 21 décembre, l’école 
Hamelin se transforme en salle de 
cinéma. Pour l’occasion, votre enfant 
pourra assister à une représentation 
d’un des 5 films de Noël à l’affiche. 
Comme Noël   est un temps de partage, 
les élèves et le personnel de l’école 
Hamelin se joignent à l’équipe des 
Chevaliers de Colomb afin d’amasser 
des denrées non-périssables qui seront 
remises à des familles dans le besoin de 
Wotton.  En échange de denrées, votre 
enfant recevra un popcorn gratuit lors de 
la journée cinéma. Vous avez jusqu’au 
vendredi 14 décembre pour envoyer 
vos denrées non-périssables à l’école. 
Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas 
en mesure de contribuer, votre enfant 
pourra tout de même recevoir son 
popcorn. L’objectif étant d’amasser des 
denrées et de venir en aide aux gens 
autour de nous.  

Merci de votre générosité ! 
 

L’équipe école Hamelin 
 

 


