
Noël en famille 
 

Chers parents, 

Cette année, nous vivrons une fête de Noël bien spéciale à distance! Voici quelques informations plus 

précises sur les 17 et 18 décembre.   

 

Pour la journée du 17 décembre : Chaque titulaire offrira un moment en ligne avec ses élèves et du 

travail à faire à la maison. Un lien et une liste du travail à faire vous sera fourni par l’enseignant(e) de 

votre enfant. Comme certaines familles ont un seul outil technologique pour plusieurs enfants, nous 

avons fait un horaire par niveau pour le branchement en visioconférence avec leur titulaire. 

Horaire de branchement du 17 décembre : 

8 h 15 :  3e année 

9 h :       5e année 

9 h 45 :  4e année 

10 h 30 : 6e année 

12 h 30 :  maternelles 

13 h 15 :  2e année 

14 h :       1re année 

 

 

Pour la journée du 18 décembre, ce sera notre fête école virtuelle. Nous vous invitons à vivre cette 

journée bien au chaud, dans le confort de votre maison.  Nous vous suggérons de rester en pyjama et 

de prendre un bon petit chocolat chaud! Comme il y a un maximum de personnes qui peuvent se 

joindre à une rencontre en visioconférence, voici le plan de la journée : 

8 h 30 : Les familles dont le plus vieux est au 2e au 3e cycle se branchent 
          Voici le lien pour la rencontre : https://meet.google.com/wnt-guxm-tzc 

 

• Concert de Noël 

• Conte de Noël par la direction 

• Work-out par nos profs d’éduc et … surprises ! 

On se débranche du lien école et on prend une petite pause 

Note : Si vous avez un seul enfant, il se branche avec son cycle. 

9 h30 : Les familles dont le plus vieux est en maternelle ou au 1re cycle se branchent : 
         Voici le lien pour la rencontre : https://meet.google.com/xzj-wcct-cbt 

 

• Concert de Noël des plus petits aux plus grands 

• Conte de Noël par la direction 

• Work-Out par nos profs d’éduc et … surprises ! 

On se débranche du lien école et on prend une petite pause 

10 h 45 : Bricolage avec leur titulaire (sortir l’ornement et le matériel reçu). Ce sera l’occasion de passer 

un petit moment entre les camarades de classes et leur titulaire. *L’enseignant aura fourni un lien pour 

se connecter. 

https://meet.google.com/wnt-guxm-tzc
https://meet.google.com/xzj-wcct-cbt


 

 

Vous n’arrivez pas à vous brancher à l’une ou l’autre de nos activités ou 
l’horaire ne vous convient pas, pas de panique! Une petite visite sur notre 
site web vous permettra de voir les activités préenregistrées et de les faire 
au moment qui vous conviendra. 

 

En après-midi le 18 décembre ou durant le temps des fêtes, voici quelques activités suggérées : 

Un film de Noël : Pourquoi ne pas poursuivre la journée confortable avec un film de Noël que vous 

avez déjà à la maison ou les suggestions de Miss Shadya dans la section « activités en anglais ». 

Concours de construction de neige : Faites une construction de neige (bonhomme de neige, fort, 

château, etc.) et prenez-la en photo. Envoyez cette photo à l’enseignant de votre enfant. Au retour 

en janvier, les plus impressionnantes et originales se retrouveront sur le site Web de l’école. Nous 

imprimerons plusieurs photos afin de les afficher sur les murs intérieurs de notre école. Vous pouvez 

participer pendant tout le congé des fêtes. Les photos doivent être envoyées, au plus tard, le 4 janvier 

2021. 

Défi évasion virtuel : 

Dix énigmes presqu’impossibles pour empêcher deux malfrats, Harry et Mary, d’entrer dans la maison des McCallister. 
 Fait par Zeina Cafiti 
https://view.genial.ly/5fa757698c9d4d0cf42bdb53/interactive-content-home-alone-limpossible-

noel?fbclid=IwAR2iejU1UKOFbYGiRZOmi5lhOoy1XSfcp3_aEwj3_DhndQ_MUrRnFJPGezw  

 

Activités en anglais :  

Site web de Miss Shadya sur lequel ils retrouveront les vidéos de chansons de Noël (in english) et 

plus. https://sites.google.com/view/mrs-shadya-classroom/accueil  

Documents PDF à faire sur le site: 

1- Recette "gingerbread cookie" 

2- Jeu de société "Christmas boardgame" + mot caché "wordsearch" 

1re et 2e année (movies) 3e-4e-5e (movies) 

Rudolf the red nose reindeer (9 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=lN0g5lLPsU4 
 
santa christmas video for kids (30 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=5yS3Y-d5bDE 
 

home alone 2  
https://www.youtube.com/watch?v=rh5vFhgl0Kg 
 
christmas chronicles 2 
https://www.youtube.com/watch?v=_xb6lt4uT_c 
 
Elf 
https://www.youtube.com/watch?v=iFtAp7mPlwY 
 

 

Toute l’équipe de l’Apprenti-Sage vous souhaite un merveilleux congé en famille ! 
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