
Noël à Sainte-Croix 

Du 7 au 16 décembre 2020 

 

 Bingo de Monsieur Auclair Édition COVID 

Journée Rose :     7 décembre      11 h 50 à 12 h 50 
Journée jaune : 14 décembre       11 h 50 à 12 h 50 
 
Cette année, le bingo de Monsieur Auclair aura lieu simultanément dans toutes les classes du 
centre. Les élèves joueront assis à leur place et l’animation se fera à l’intercom. Une carte de 
jeu sera distribuée à chaque élève. Un carton sera aussi remis afin de déchirer des petits bouts 
et en faire des jetons. Des éducateurs spécialisés et des membres du conseil étudiant seront 
sur chaque étage pour valider les bingos.  
 

 Échange de cartes virtuelles sur TEAMS (7 au 16 décembre) 
 
En ce contexte de pandémie, le traditionnel courrier de Noël se déroulera virtuellement cette 
année. En effet, nous invitons les élèves à partager sur TEAMS dans la section conversation 
des cartes virtuelles. Vous pouvez prendre une photo d’une carte que vous avez réalisée ou 
bien utiliser un programme de conception de carte virtuelle comme www.pixiz.com. Si vous 
avez des questions sur la façon de procéder, vous pouvez vous adresser à notre postière 
virtuelle, Noor Teale, sur TEAMS. Elle se fera un plaisir de vous aider.  
 

 Concours de décoration de portes (7 au 16 décembre) 
 
C’est la deuxième édition de ce concours qui a remporté un franc succès l’année dernière. 
Cependant, ce concours se réalisera de façon différente cette année. Les matériaux de 
fabrication ne pourront pas provenir de la maison.   
 
Consignes : 

   
- Un thème et un plan de réalisation devront être déterminés entre les élèves intéressés 

et le titulaire.  
- Les élèves se serviront dans le matériel fourni par le centre et devront travailler sur leur 

conception à partir de leur pupitre.  
- Il est privilégié que l’élève apporte ses propres outils de travail (ciseaux, bâton de colle, 

etc.). Dans le cas contraire, il pourra emprunter un bâton de colle ou une paire de 
ciseaux qui devront avoir été désinfectés avant et après l’utilisation.  

- L’élève va installer lui-même sa conception à sa porte.  
- S’il n’est pas possible d’avoir un élève à la fois lors de la mise en place des conceptions à 

la porte, le port du masque de procédure sera obligatoire pour les élèves qui ne 
pourront respecter la distanciation physique. Les masques de procédure seront fournis 
aux élèves. 

 

http://www.pixiz.com/


 


