COMMUNIQUÉ FAMILLE
4 DÉCEMBRE 2017
Pensée du mois : Le temps des fêtes répand une couche de bonheur sur ce monde
et nous fait voir les choses plus belles et plus douces.
Le congé des fêtes
23 décembre au 8 janvier inclusivement
de retour le 9 janvier 2018
Calendrier scolaire
1er décembre

Journée pédagogique. Les élèves inscrits iront au centre d’escalade Clip n Climb à Laval.

4 décembre

Remise des médailles de la 1re étape.

5 décembre

Visite de l’usine de triage BFI pour les élèves des groupes 611 et 615.

5 décembre

Animation policière « Les dangers d’internet » pour les élèves des groupes 601 & 602.

13 décembre

Pièce de théâtre « La cabane aux sapins » pour les élèves de 1ère année.

19 & 20 décembre Animations en lecture à l’école pour les élèves du préscolaire.
21 décembre

Activité éducative « Starlab : planétarium sur la route » pour les élèves de 5e année.

Appel à la direction
Nous vous rappelons qu’en cas de problème ou de situation problématique concernant votre enfant,
nous vous invitons d’abord à communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant. Si par la suite, la
situation perdure, nous vous invitons à communiquer avec les directions d’école.
Service de garde – service de diner (2e versement)
Les états de compte pour le deuxième versement du service dineur annuel ont été expédiés le 1er
décembre dernier, au montant de 175 $ (selon contrat).
La guignolée – St-Vincent-de-Paul
Depuis le 27 novembre dernier jusqu’au 11 décembre se tiendra la guignolée à l’école. Les élèves
pourront apporter des denrées alimentaires, produits d’hygiène corporelle ou d’entretien ménager,
jouets, vêtements propres. Des boites seront mises à votre disposition dans les classes pour recueillir
vos dons. Le tout sera remis le 12 décembre à la Société St-Vincent-de-Paul de Repentigny. C’est un
beau geste de solidarité que d’aider des familles plus démunies de la région, surtout en cette période
des Fêtes. Vous avez le pouvoir d’aider. En leur nom, on vous dit un gros MERCI !
Activité récompense/Cinéma à l’école
Vos efforts, vos dons, vos investissements n’ont pas été vains. Bien au contraire, les membres du
conseil d’établissement ont accepté de défrayer les couts de notre première activité récompense
« Cinéma à l’école » qui a eu lieu les 29 et 30 novembre dernier. Du maïs soufflé et des jus ont été
remis aux élèves pendant le visionnement. Les élèves ont grandement apprécié l’activité récompense.
Merci aux enseignants du comité de valorisation qui ont organisé cette belle activité.
L’hiver est à nos portes
Avec l’arrivée des premiers froids, nous remarquons que certains élèves ne portent pas de vêtements
adaptés à la rigueur de nos hivers (tuque, manteau, mitaines et bottes). Passer une journée avec des
souliers mouillés n’est pas agréable pour votre enfant. Nous sollicitons donc votre collaboration afin
qu’une attention particulière soit portée aux vêtements que porte votre enfant lorsqu’il quitte la
maison.
Nous nous permettons aussi de vous rappeler que la récréation s’étend sur une période de
20 minutes. De plus, nous vous demandons que celui-ci s’assure d’avoir toujours une paire de souliers
à l’école. Merci de votre compréhension et de votre habituelle collaboration !

À l’occasion des Fêtes, profitez de ce temps d’arrêt pour vous faire plaisir, se
réunir en famille et faire des activités avec les gens qui vous sont précieux. Nous
vous souhaitons beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle
année!
Véronique Maheu
Directrice adjointe

Annie Martin
Directrice

