
       

Fête de Noël 	

Le	 20	 décembre	 dernier	 s’est	 tenue	 la	 journée	 de	 Noël	 à	 l’école	Wahta’.	

Pour	ce=e	occasion,	les	élèves	sont	venus	à	l’école	en	pyjama	 et	 se	 sont	
rendus	 au	Complexe	 SporFf	de	Wendake	en	maFnée	pour	

paFner	et	 	au	cinéma	Le	Clap	en	après-midi.	Un	dîner	de	

Noël	 leur	 a	 été	 servi	 ainsi	 qu’un	
souper	 spagheNs	 où	 nous	 avons	

partager	les	repas	tous	ensemble.		

Voici	 les	meilleurs	vendeurs	pour	la	

vente	des	billets	de	Noël.	

Préscolaire:	Aurélie	Langlois	et	Hayden	Vollant-Dominique,	3e	année:	

Léanne	Faucher	et	4e	année	LeyFcia	Hervieux.	FélicitaFons	à	nos	meilleurs	
vendeurs	et	un	gros	merci	à	tous	de	votre	parFcipaFon.	Nous	avons	

amassé	1998	$	que	nous	invesFssons	dans	les	acFvités	pour	les	enfants.	

Les	gagnants	des	deux	bas	de	Noël	géants	sont	Mesdames	Monique	Picard	
et	Maylina	Washish.	

Nous	tenons	également	à	remercier	tous	nos	commanditaires	soit:	BasFen	
industries,	 Éconobois,	 Prémontex,	 SOCCA,	 RBA	 groupe	 financier,	 Caisse	

Desjardins	 de	Wendake,	 Uniprix	 de	Wendake,	 expair.ca	 et	 Raque=es	 GV.	

Nous	 vous	 remercions	 encore	 une	 fois	 pour	 votre	 générosité,	 sans	 vous,	
nous	 n’aurions	 pas	 une	 aussi	 belle	 fête	 de	 Noël	 pour	 les	 enfants,	 et	 ce,	

chaque	année.	

Grand Défi Pierre Lavoie   
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Dates importantes 

• 8	 janvier:	Début	de	 li3éra4e	et	
de	l’appui	à	l’appren4ssage	

• 15	janvier:	Début	des	ac4vités	
parascolaires	

• 17	 janvier:	 Début	 des	 ateliers	
d’éveil	 au	 secourisme	 pour	 les	
élèves	de	6e	année	

• 17	 janvier:	 Atelier	 éduca4on	 à	
la	sexualité	1re	année	

• 21	 janvier	 au	 15	 février:	
Période	 d’inscrip4on	 pour	
l’année	scolaire	2019-2020	

• 23	 janvier:	 Atelier	 éduca4on	 à	
la	sexualité	maternelle	5	ans	

• 25	janvier:	Pédagogique	(Pêche	
blanche	 pour	 ceux	 inscrits	 au	
SDG)	

• 28	janvier	au	15	février:	
Évalua4ons	de	fin	d’étape	

• 29	janvier:	Conseil	scolaire	
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L’équipe	coup	de	coeur	du	grand	Défi	Pierre	Lavoie	
qui	 a	 parFcipé	 à	 l’événement	 du	 1000	 km	 l’été	

dernier,	 est	 venu	 reme=re	 fièrement	 un	 chèque	

de	 8901	 $	 à	 l’école	Wahta’.	 Ces	 sous	 serviront	 à	
faire	des	acFvités	pour	faire	bouger	 les	enfants	davantage,	 les	 iniFer	à	de	

nouveaux	sports	et	leur	donner	le	goût	de	développer	de	saines	habitudes	
de	vie.	Ils	serviront	également	pour	l’achat	de	matériel.	

http://expair.ca


Mot de la nutritionniste  
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Période d’inscription École Wahta’ et Services 
éducatifs 2019-2020 

Voici	 maintenant	 venue	 la	 période	 d’inscripFon	 pour	 l’année	 scolaire	
2019-2020.	Vous	recevrez	le	formulaire	via	l’agenda	de	votre	enfant	sous	peu.	
Même	si	votre	enfant	est	déjà	inscrit	à	l’école	Wahta’	ce=e	année,	vous	devez	
obligatoirement	le	réinscrire	pour	la	prochaine	année	scolaire	et	le	rapporter	
à	 l’école.	 Pour	 les	 élèves	 de	 6e	 année,	 vous	 devez	 les	 inscrire	 auprès	 des	
Services	éducaFfs.	Par	contre,	un	changement	pour	ce=e	année,	vous	devez	
faire	 suivre	 vos	 inscripFons	 ainsi	 que	 vos	 factures	 au	 CDFM	 pour	 les	
inscripFons	à	l’extérieur	pour	le	primaire	et	le	secondaire.	

La direction ainsi que le 
personnel de l’école Wahta’ 
vous souhaitent une année 
2019 remplie de santé, de 
bonheur, de joie et de paix. 

Aidez	vos	enfants	à	se	senFr	bien	dans	leur	
peau.	 Misez	 sur	 leurs	 qualités	 plutôt	 que	
sur	 leurs	 caractérisFques	 physiques.	
Chaque	personne	est	unique	et	c’est	ce	qui	
fascinant!	Donnez	 l’exemple	en	évitant	de	
faire	 des	 commentaires	 sur	 le	 poids	 des	
gens	 qui	 vous	 entourent	 ou	 sur	 votre	
poids.	 Mélanie	 Lévesque,	 nutriFonniste,	
4 1 8 - 8 4 2 - 6 2 5 5	 p o s t e	 1 1 2 0	 o u	
melanie.levesque@cnhw.qc.ca.	

Amplisson l’école du rock 

Les	 élèves	 de	 1re	 à	 la	 4e	 année	 sont	 allés	 à	
Amplisson	 l’école	 du	 rock	 pour	 un	 avant-midi	
tout	en	musique.	Ils	ont	fait	l’apprenFssage	d’un	
instrument,	 une	 praFque	 en	 groupe	 d’une	
chanson	 et	 ont	 ensuite	 enregistré	 leur	
performance	sur	un	CD.	

Profils patin et 
hockey 

Veuillez	 prendre	 note	 que	

les	 acFvités	 de	 paFn	 sur	 l’heure	 du	dîner	
et	 de	 hockey	 en	 fin	 de	 journée	

reprendront	à	parFr	du	mardi	15	janvier.

Message de l’hygiéniste dentaire 

UFlisez	une	brosse	aux	soies	souples,	dont	la	taille	est	adaptée	à	la	grandeur	
de	la	bouche	de	votre	enfant	et	changez-la	au	moins	tous	les	trois	mois.	Des	
microorganismes	peuvent	se	loger	au	fond	de	la	brosse	entre	les	soies	et	à	la	
base	de	celle-ci,	 la	brosse	à	dents	devenue	contaminée	doit	également	être	
changée	après	une	forte	fièvre	ou	une	maladie	contagieuse.

Du nouveau à l’école Wahta’; maternelle 4 ans à 
temps plein pour septembre 2019! 

À	parFr	de	l’année	scolaire	2019-2020,	l’école	Wahta’	accueillera	la	maternelle	
4	 ans	 à	 temps	 plein.	 Nous	 nous	 sommes	 appuyés	 sur	 des	 recherches	

démontrant	 qu’il	 est	 important	 que	 les	 enfants	 commencent	 la	 maternelle	
temps	 plein	 dès	 l’âge	 de	 4	 ans.	 L’horaire	 de	 celle-ci	 sera	 la	 même	 que	 la	

maternelle	5	ans.	 Ils	auront	aussi	accès	au	service	de	garde.	Nous	avons	 revu	

tout	notre	curriculum	ainsi	que	l’horaire	de	classe	ainsi	que	le	réaménagement	
des	locaux	pour	2019-2020.	Inscrivez-votre	enfant	dès	maintenant	et	suivez	les	

informaFons	que	nous	vous	ferons	parvenir	régulièrement	d’ici	septembre.	
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