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Décembre 2022

PREMIER MARCHÉ DE NOËL DU CENTRE ADMINISTRATIF

Le centre administratif du Centre de services scolaire
des Rives-du-Saguenay a accueilli son premier
marché de Noël le jeudi 15 décembre de 11 h à 13 h.

Les mouchettes de l'école Marie-Médiatrice, la
boutique Récup'Art du CFGA des Rives-du-
Saguenay, la Corporation employabilité jeunesse de
l'école Charles-Gravel, les enseignants en adaptation
scolaire de l'Odyssée/Lafontaine étaient sur place
pour offrir leurs produits variés comme des crevettes
artisanales pour la pêche blanche, de créations

artisanales en bois, des savons artisanaux, etc. 

Nul doute que ce marché de Noël du centre administratif est le premier d'une longue lignée. 

NOËL INTERGÉNÉRATIONNEL À L'ÉCOLE FRÉCHETTE

Un groupe d'élèves de l'école Fréchette va à la
rencontre des personnes âgées de leur milieu les 12
et 20 décembre.

Pour cette activité, les élèves ont  planifié et
animent ces après-midis, notamment la préparation
de cadeaux faits à la main en atelier (chandelier,
cartes et décoration) et des galettes de Noël.

C'est une occasion de partager des souvenirs des
Noëls d'antan et d'aujourd'hui.

https://inforives.csrsaguenay.qc.ca/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=85&key=Xt4MDWRw&subid=1263366-29u3yeoS5stcMH&tmpl=component&acm=1263366_85


LA CHORALE D'ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY PARCOURRA LES RUES

Le mercredi 21 décembre en avant-midi, tous les
élèves de l'école Antoine-de-Saint-Exupéry
chanteront des cantiques de Noël devant des
publics qui les attendent avec impatience. Ils se
rendront à l'hôtel de ville de Saguenay, au centre
administratif du Centre de services scolaire des
Rives-du-Saguenay et à Place du citoyen où les
parents sont attendus en grand nombre. 

Les élèves se préparent afin d'être prêts pour
l'événement. Ils seront accompagnés d'un guitariste

et d'un violoniste pour leur prestation. 

LES PAVILLONS DU CFP EN MODE NOËL

De nombreuses activités ont lieu dans les pavillons
du CFP du Grand-Fjord en décembre. 

Pavillon Laure-Conan
Le Pavillon Laure-Conan (administration, SDI, SAE)
tient l'activité Gentils lutins coquins. Après avoir pigé
le nom d'un ou une collègue, il faut lui faire de petits
cadeaux ou attentions ou de petits tours, le tout sans
se faire prendre. Une journée pantoufles et chocolat
chaud, une journée du chandail affreux de Noël et un
brunch sont aussi prévus. 

Pavillon L’Oasis
Le pavillon L'Oasis prend des allures festives aux belles couleurs des décorations des fêtes. Une guignolée pour
amasser des fonds est organisée et permettra l'achat de cartes cadeaux d’épicerie qui seront distribuées aux
élèves en besoin. L’activité est réalisée en collaboration du personnel, des services complémentaires et de deux
élèves.

Un frigo et garde-manger collaboratif sont installés et mis à la disposition des élèves. Cette initiative de la
direction en collaboration avec l’éducatrice spécialisée du centre et de deux élèves a pour objectif d’éviter le
gaspillage alimentaire tout en permettant à des élèves de disposer de denrées alimentaires à tout moment, et ce
gratuitement.

Pavillon Équipement motorisé
Une collecte de denrées a été faite grâce à la participation de Mme Manon Bouchard, magasinière. Cette belle
initiative est saluée par tous et a un grand impact pour les élèves dans le besoin.

REMISE DE PANIERS DE NOËL À L'ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE 

Afin de venir en aide aux personnes ayant besoin
d’une aide alimentaire en cette période des Fêtes,
l'école Sainte-Bernadette a sollicité l'aide des
parents et des élèves pour amasser des denrées
non périssables afin d’effectuer la remise de paniers
de Noël à certaines familles avec le soutien de
Moisson Saguenay-Lac-St-Jean.



La période de collecte se poursuit jusqu'au
21 décembre.

ÉCOLE LAFONTAINE : UN MINI MARCHÉ DE NOËL POUR OFFRIR AUX ÊTRES AIMÉS UN
PEU DE FÉÉRIE ET AMASSER DES FONDS

À l’approche du temps des Fêtes, une équipe de
l’école secondaire Lafontaine s’est lancée dans
l’élaboration d’un mini marché de Noël.

Soutenus par le programme en entrepreneuriat,
élèves, enseignants et TES des groupes 801, 802 et
803 en adaptation scolaire ont décidé de mettre à
profit leurs habiletés manuelles en fabriquant
décorations et savons! 

Le but? Offrir aux êtres aimés un peu de féérie, bien
sûr, mais aussi amasser des fonds pour un voyage de fin d’année à la hauteur des attentes et des besoins des
jeunes du groupe TSA et des classes langage.

En plus de leur passage au marché de Noël du centre administratif, un second marché de Noël est aussi prévu
le 16 décembre à l'école Dominique-Racine.

Plusieurs autres activités au menu
D'autres activités sont organisées au sein de l'école : décoration des portes de chaque classe, cueillette de
denrées non périssables et de dons pour la Société Saint-Vincent-de-Paul, les vendredis chocolat chaud,
journées thématiques, patinodrome et chorale des anges.

ÉCOLE VANIER : DONNER DE SON TEMPS POUR AIDER UN ENFANT ATTEINT D'UNE
MALADIE ET UNE FAMILLE 

L'école Vanier a tenu la 11e édition de son Marché de
Noël le 8 décembre. Depuis le mois de septembre,
les élèves travaillent sur leur oeuvre. 

Peinture bonhomme de neige, bonbonnière,
décoration d’arbre de Noël, petit toutou,
biscuits, cartes et sacs cadeaux sont autant de
projets réalisées par les élèves.

La particularité de ce marché de Noël est qu'il
s'adresse uniquement aux parents qui achètent

l'oeuvre de leur enfant. L'objectif est de sensibiliser les enfants à donner de leur temps pour pouvoir aider un
enfant atteint d’une maladie et sa famille.
 
Les fonds amassés permettront de venir en aide à Léa, une petite fille de 2 ans atteinte du cancer du cerveau, et
Félix Demers, âgé de 6 mois, atteint mucolipidose.

ENTRAIDE ET BIENVEILLANCE À L'ÉCOLE SAINT-FÉLIX



ENTRAIDE ET BIENVEILLANCE À L ÉCOLE SAINT-FÉLIX

L'école Saint-Félix a tenu son marché de Noël le 3
décembre, le tout grâce à un beau partenariat avec
la municipalité.

Tout au long du mois de décembre, différentes
activités thématiques sont organisées.

En lien avec les valeurs des mois de novembre et
décembre incluses dans le code de vie de l'école,
soit l’entraide et la bienveillance, des appels à la
générosité sont lancés.

L'école a fait appel des tricoteurs et tricoteuses pour concevoir des foulards, tuques et mitaines et les remettre à
la Maison des sans-abris de Saguenay. 

Une collecte de denrées non périssables et de produits divers (jouets, livres, bébés, hygiène) a aussi été
organisée pour aider les familles dans le besoin. 

PLUSIEURS ACTIVITÉS DES FÊTES AU CFGA 

Plusieurs activités de Noël se dérouleront dans les
différents pavillons du CFGA au cours du mois de
décembre.

- Un dîner de Noël aura lieu le 21 décembre au
pavillon La Source avec le programme AME et la
francisation; 
-  Un réveillon de Noël est organisé le 22 décembre
au pavillon Durocher;
- Un dîner de Noël  et un tournoi de Volley-ball pour
les élèves et le personnel sont prévus le 23

décembre au Pavillon Laure-Conan.
 
Également, il y aura un atelier de confection de biscuits et de desserts de Noël que les élèves iront distribuer
chez nos partenaires qui reçoivent des familles dans le besoin.
 
Finalement, un événement festif se déroulera en format virtuel le 21 décembre afin de réunir les élèves et le
personnel de tous les pavillons. Ce sera l’occasion de souligner les réussites des élèves et de faire des activités
amusantes. Un bingo et un jeu-questionnaire interactif sur Kahoot sont prévus.

GRAND RETOUR DU MARCHÉ DE NOËL DU MILLÉNAIRE

C'est le 1er décembre que se tenait le traditionnel
marché de Noël à l’école Au Millénaire. Encore une
fois cette année, l’événement fut un franc succès!

Après deux années de marché de Noël en format
virtuel, les élèves étaient impatients de pouvoir enfin
vivre ce moment mémorable. On peut voir la fierté et
la joie dans leurs yeux! Merci à tous nos élèves et au
personnel ainsi qu’à notre belle communauté!



NOËL EN VOL À L'ÉCOLE SAINT-DAVID

Un groupe de 27 élèves de l’école Saint-David ont
pris part à l’activité Un Noël en vol du Centre
québécois de formation aéronautique. Les élèves ont
été choisi pour leur adhésion à la valeur « respect »
de l’école.

Ils ont eu la chance de visiter les installations,
d’essayer le simulateur de vol, de faire un tour
d’avion et plus encore. Même le père Noël était
présent à bord de son hélicoptère.

Merci à l’équipe du CQFA pour cette belle expérience.

ET PLUS ENCORE!

École La Source
Les élèves de l'école La Source ont tenu leur
marché de Noël le 8 décembre au gymnase de
l'école. Ils ont préparé plusieurs articles de Noël de
même que plusieurs sucreries au cours des derniers
mois. 

École Mont-Valin
Après plus d'un an après avoir été relocalisés
temporairement en raison de travaux, les élèves de
l'école Mont-Valin de Saint-Fulgence fêteront leur

tout premier Noël dans leurs nouveaux locaux. Plusieurs festivités sont prévues pour ce retour au bercail. 

École Sainte-Claire 
Les petits créateurs de l'école Saint-Claire ont accueilli le public au Marché de Noël  le mardi 13 décembre.  Au
menu, on retrouvait une chorale, des billets pour des tirages, des petites douceurs et le père Noël. Tous les
profits permettront de financer des projets ou activités pour les élèves.

École Médéric-Gravel
La 2e édition du  marché de Noël de l'école Médéric-Gravel a lieu le jeudi 15 décembre. Toutes les classes y
participent et quelques artisans locaux. De plus, le 21 décembre à l'auditorium de l'école secondaire des
Grandes-Marées, les élèves de 6e année présenteront une pièce de théâtre en après-midi et en soirée. 

École du Vallon
L'école du Vallon tiendra une semaine thématique et colorée à partir du 19 décembre. Des denrées seront aussi
amassées et remises à la Saint-Vincent-de-Paul. 
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Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay est présent sur les plateformes suivantes. Du contenu
différent et complémentaire y est diffusé. Suivez-nous! 

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn
YouTube
Blogue des Rives
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