
 

  

                                                                                                    

 

 

 

 

 
Montréal, le 1er décembre 2020  

 

Objet :   Info-parents --- Mois de décembre 
 

Bonjour, 
 
Nous entamons le dernier mois de cette année 2020 qui a été, il faut bien le dire, assez difficile 
pour la majorité des gens. Nous profiterons de ce dernier droit en classe pour souligner les 
activités des fêtes et continuer les apprentissages des compétences dans les différentes 
disciplines.  
En cette période de l’année, nous sommes souvent sollicités pour aider son prochain, et nous 
poursuivrons cette tradition en vous offrant différentes alternatives pour donner 
généreusement si vous le pouvez.  
 

Cueillette de bouteilles de plastique, de cannettes et de bouteilles de verre  
 

Nous réaliserons notre première cueillette de bouteilles de plastiques, de cannettes et de 
bouteilles de verre ce vendredi 4 décembre à la sortie des classes près du Service de garde. 
Cette cueillette se fait dans le cadre du projet « Aménagement de la cour d’école ».  Vous aurez 
aussi l’occasion de rencontrer sur place quelques membres du comité et des parents bénévoles 
qui travaillent pour réaliser ce projet.  
Vous pourrez y déposer vos contenants de plastiques et d’aluminium dans des boîtes prévues à 
cet effet. Pour les contenants de verre, nous vous demandons de les placer dans une caisse ou 
une boîte de carton.  
Veuillez noter que ces collectes de bouteilles et de cannettes reviendront mensuellement.  La 
prochaine est prévue pour le 8 janvier prochain.  
Donc, conservez vos contenants vides et profitez de ces collectes pour vous en débarrasser tout 
en aidant un projet de l’école de vos enfants.   
 

Collecte de denrées non périssables   
 

Le groupe GEMO, organisme communautaire qui se charge de la sécurité alimentaire dans le 
quartier, s’associe de nouveau cette année avec l’école Louis-Dupire pour une collecte de 
denrées non périssables qui serviront à préparer des paniers de Noël pour les familles qui en 
auront besoin.  
2 grandes boîtes seront placées à l’entrée de l’école (porte principale, dès ce 1er décembre, 
pour y déposer des denrées non périssables si vous désirez participer à cette collecte. Les élèves 
peuvent y déposer eux-mêmes la nourriture dans les boîtes.  
 

Campagne de financement « Mon beau sapin! » 
 

Nous avons appris avec regrets que le fournisseur des arbres pour la campagne « Mon beau 
sapin! » était en rupture de stock pour cette année. Ils ont fait face à une demande 
exponentielle (plus de 150% de plus qu’habituellement) cette année et malheureusement, la 
production n’a pas suffi. Nous nous reprendrons l’an prochain, mais je profite de l’occasion 
pour remercier tous les gens qui ont contribué à cette campagne de financement cette année.  
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Activités des fêtes à l’école cette année  
 
Le mois de décembre lancera la thématique des activités des fêtes à l’école Louis-Dupire. Les 
élèves du Conseil étudiant ont travaillé fort pour proposer une série d’activités pour égayer 
cette période de l’année.  
 
Une activité de décoration débutera dès la première semaine de décembre et le tout va 
culminer vers trois journées d’activités thématiques lors de la 3e semaine de décembre avant 
de participer au confinement général demandé à partir du 17 décembre 2020.  
 

Du 30 au 4 décembre 2020 --- Noël à travers le monde  
 

1- Les classes sont invitées à décorer les murs des corridors de leur aile respective en 

respectant le thème « Noël à travers le monde! ». 

 La ministre des fêtes du Conseil étudiant nous a demandé de faire appel aux élèves de 
différentes origines et ethniques dans l’école pour en apprendre plus sur la façon de fêter 
Noël à travers le monde et de l’illustrer dans nos décorations sur les murs de chaque aile.  
 

2- Fabrication de cartes de Noël et Courrier de Noël  

Les élèves sont invités à fabriquer des cartes de Noël et à composer un mot pour un ami 
ou une amie dans l’école.  Des boîtes postales seront placées dans l’école pour y déposer 
le courrier.  
 

3- Début de la collecte de nourriture non périssable pour les paniers de Noël en partenariat 

avec l’organisme GEMO. 
 

Du 7 au 11 décembre 2020 ---- Cantiques de Noël  
 

1- Début des pratiques des chansons de Noël  

a. Petit papa Noël 

b. Vive le vent 

c. Mon beau sapin 

 
2- Poursuite de la décoration des murs des ailes, courrier de Noël et de la cueillette de 

nourriture non périssable.  

 
 
Du 14 au 16 décembre 2020 --- 3 jours thématiques  
 
 
14 décembre --- Lundi chic ou accessoire de Noël 

1- Les membres du Conseil étudiant invitent les élèves à s’habiller chic ou à porter un 

accessoire de Noël.  

 
2- Concours de devinettes pour chaque niveau. 

 
3- 13h --- Tous les gens de l’école chantent « Petit papa Noël! » 

 
4- Distribution du courrier de Noël et poursuite de la cueillette de nourriture non périssable.  

 
 



15 décembre --- Mardi haut en couleur! 
 

1- Les membres du Conseil étudiant invitent les élèves à porter du rouge, du vert ou du 

blanc! 

 
2- Film de Noël avec Pop-Corn dans la classe 

 
3- 13h --- Tous les gens de l’École chantent « Vive le Vent! » 

 

4- Poursuite de la cueillette de nourriture non périssable.  

 
16 décembre --- Journée relaxe! 
 

1- Les membres du Conseil étudiant invitent les élèves à porter un pyjama! 

 
2- Les élèves sont invités à s’apporter un déjeuner individuel (attention, pas de partage!) 

pour un petit goûter convivial.  

 
3- Visite et distribution surprise en AM! 

 
 

4- 13h : Tous les élèves de l’école chantent « Mon beau sapin ! » 

 
5- Fin de la collecte de nourriture non périssable.  

 

 

Dates importantes en décembre  

 
4 décembre   ---------  Cueillette de bouteilles et cannettes à la sortie du SDG 
8 décembre   --------- Journée pédagogique qui a été ajoutée 
8 décembre -----------  CÉ 
14 décembre --------- Lundi chic ou accessoires de Noël 
15 décembre --------- Mardi haut en couleur! 
16 décembre --------- Journée relaxe! 
17 décembre --------- Enseignement à distance (confinement) 
18 décembre --------- Enseignement à distance (confinement) 
 
 

 

Bonne fin de journée! 
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