Petit Denis du SDG Décembre
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE : LA PATATE

Un gros MERCI à Sébastien Lavallé de Lavacé construction pour la
construction de notre entrée de jardin!

VISITE À LA FERME LA FILLE DU ROY

VENTE DE PANIERS BIO

Grâce à votre participation, nous avons vendu 56 paniers Bio, en plus de
contribuer aux Jardins Collectifs Saint-Denis 336$, vous avez encouragé un
producteur local et un parent de l’école : La ferme La Fibre végétale.

JOURNÉE DE SKI MONT SAINT-BRUNO LE 18 FÉVRIER AVEC LA
COLLABORATION DES LOISIRS ET DE LA MUNICIPALITÉ

2 leçons d’une heure, location, billets de ski, transport en autobus pour
parents et enfants de Saint-Denis. Préinscription en décembre pour les
élèves de l’école et en janvier ouvert à tous les résidents de Saint-Denis.
VOIR L’INSCRIPTION CI-DESSOUS.

LE CHOIX SANTÉ DE DÉCEMBRE (VOIR LE MENU CI-DESSOUS)

Tous les élèves de l’école : dîneurs, service de garde et le personnel peuvent
se procurer des aliments du CHOIX SANTÉ auprès de Carine et des élèves
de son groupe le midi au local du service de garde. Vous pouvez consulter en
pièce jointe le menu de décembre. Les aliments achetés doivent être payés
IDÉALEMENT d’avance par une carte prépayée 10$ au SDG. Envoyez un
chèque ou enveloppe adressée ou déposée dans la boîte de paiement du sdg.
Nous voulons diminuer la manipulation $ par les enfants et par les
responsables du choix santé qui doivent avoir les mains propres pour servir 

PÉDAGOGIQUES du 28 et 29 JANVIER PROCHAINS
Les 28 et 29 janvier prochains seront des journées pédagogiques, le 28
janvier sera une sortie au parc du Mont Saint-Bruno : Ski de fond, raquette,
glissades. Un formulaire doit être rempli à cet effet. La journée du 29
janvier se déroulera au service de garde à l’école et elle sera animée par vos
éducatrices.
VOUS RECEVREZ EN DÉCEMBRE LES INFOS ET L’INSCRIPTION.

Fête de Noël et spectacle de danse le 19 décembre
Nous vous invitons au spectacle de danse et à la fête de Noël du service de
garde qui aura lieu le 19 décembre prochain. Nous débuterons l’exploitation du
sens de la vue lors de cette journée. Ne manquez pas ce spectacle et ce
lancement qui vous en mettra plein la vue !!!
-------------------------------------------------------------------------------------

1er essai du CHOIX SANTÉ pour un menu repas et/ou
bar à salade.
Les festivités débuteront tout de suite après l’école pour les enfants qui
fréquentent le service de garde : il y aura des jeux de Noël et remises de
cadeaux dans chaque groupe.
Par la suite à 16h30, les enfants pourront participer aux ateliers animés
par le Club FY. Les 30 plus vieux pourront s’inscrire au DÉFI FY et présenter un
spectacle en soirée et les plus jeunes fabriqueront des mandalas collectifs qui
serviront de décors au spectacle. Vous devez inscrire vos enfants pour qu’ils
participent à ces ateliers et les plus vieux devront être présents pour le
spectacle en soirée.
Pour le souper, les enfants ont le choix d’apporter un lunch ou de réserver
un repas ou bar à salade du CHOIX SANTÉ. Eh oui, pour une 1re fois, vous
aurez un aperçu de ce que sera l’offre de repas et bar à salade qui débutera au
printemps à l’école. Les parents peuvent aussi se joindre à nous et réserver
un bar ou repas salade qui sera servi à 17h30. Vous devez réserver par le
coupon-réponse au plus tard le 7 décembre. Le bar à salade coûtera 3$ et le
repas complet 5$ par personne.
Pour terminer cette merveilleuse soirée, les enfants du service de garde et
des ateliers de danse vous présenteront un spectacle visuel impressionnant. Dès
18h30, une prestation de 15-20 minutes des élèves qui auront participé au
Défi Fy et 4 danses des enfants inscrits aux ateliers de danse cette année.
De plus, un projet personnel de 5e secondaire vous sera présenté par
Janik Gélinas, professeure de danse. Après 6 mois de travail, elle vous
présentera une création audiovisuelle afin d’amasser, sur une base volontaire,
des dons pour le Centre d’intégration à la vie active, un organisme qui aide à la
réintégration sportive des personnes qui ont un handicap.
Le tout se déroulera au local du service de garde et au gymnase dans une
ambiance de Noël.
Bienvenue à tous, le spectacle est gratuit, une contribution volontaire vous sera
suggérée pour participer au projet personnel d’études en international de Janik.
(En ce temps des fêtes, soyez généreux…

_________________________________________________________
Nom de la famille: ___________________________
Mon enfant : ________________ participera au Défi FY (3e année et
plus)
Mon enfant :_____________ participera à l’atelier des mandalas (2 e
année et moins) ________ Nous serons présents au spectacle : oui___
non ___
Nous voulons réserver le bar à salade : 3$ pour_______(nb de
personnes)
Nous voulons réserver le repas et bar à salade : 5$ pour____(nb de
pers.)
Ci-jointe un chèque ou $ au montant de :_________$
Signature :_______________________

Lundi

Mardi

Le choix santé
Menu pour le mois de décembre
Mercredi

En tout temps
3
Midi
4
Galettes et muffins
Lait frappé dattes et
ananas
En tout temps 10
Midi
Galettes et muffins
Lait frappé dattes et
ananas

En tout temps
Galettes et muffins

En tout temps 17
Midi
18
Galettes et muffins
Lait frappé dattes et
ananas

Smoothie : 1$-2$-3$ (Selon la portion)
Galettes et Muffins : 1$
Couscous mexicain : 2$
Cartes prépayées : 10$

Jeudi

Vendredi

Midi
Couscous mexicain

1

En tout temps
2
Galettes et muffins

En tout temps 12
Midi
Galettes et muffins
Couscous mexicain

13

En tout temps 14
Galettes et muffins

En tout temps 19
Midi
20
Galettes et muffins
Lait frappé dattes et
ananas

En tout temps 21
Galettes et muffins

