
 

 

 

 

 

  Nouvelles de la semaine : 
 

 

 Résultats du PISA :  

Bonne nouvelle !  

«En 2018, c’est la lecture qui a été au cœur de l’évaluation du Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA). 
Le Canada fait bonne figure et se classe sixième au monde, derrière la Chine, Singapour, 
Macao, Hong Kong et l’Estonie. Les élèves canadiens ont, à 86 %, atteint un niveau où 
ils peuvent au minimum identifier l’idée principale d’un texte, trouver de l’information 
et avoir une réflexion sur l’objectif et la forme du texte. 
Les Québécois arrivent troisièmes au pays, derrière l’Alberta et l’Ontario, mais 
ex aequo avec la Colombie-Britannique.» (extrait de La Presse, Marie-Ève Morasse, 
3 décembre 2019). 

 Fondation Maman Dion : 

Les familles dans le besoin peuvent faire la demande de trousses gratuites pour leurs 
enfants en vue de la rentrée pour l’année scolaire 2020-2021: les inscriptions ont lieu 
à compter de la mi-janvier et ce, jusqu’à la fin mars 2020. Le formulaire est en pièce 
jointe. 

 Changement du prix au SDG :  

Le tarif quotidien passera de 8,35$ à 8,50$ à partir du 1er janvier 2020 (voir la pièce 
jointe). Le tarif pour les journées pédagogiques demeure à 9$ par jour. 

 Rappel spectacle 

Pour les parents des élèves inscrits à la chorale et à l’orchestre : 18 décembre à 17h 
dans le gymnase. 

 Collecte de denrées non périssables:  

Nous avons reçu une quantité impressionnante de denrées non périssables qui seront 

remises dépôt centre communautaire d’alimentation. Merci de votre grande générosité ! 
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• Code de vie :  

 Un petit clin d’œil pour vous rappeler l’importance d’avoir un comportement sécuritaire 

et bienveillant lorsque vous reconduisez vos enfants le matin. 

https://vimeo.com/290942805  

• Marathon d’écriture les 10 et 11 décembre :  

L’esprit du temps des fêtes prône les valeurs de la bienveillance et du partage. Afin de 

souligner la Journée internationale des droits de l’homme et de la femme, des messages 

ou dessins seront envoyés à une personne dans le besoin. Chaque classe intéressée aura 

30 minutes dans la grande salle pour faire un dessin ou écrire un message et vivre un 

moment chaleureux de solidarité. 

 

Bonne semaine!  


