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Nous voilà en décembre, mois des réjouissances, de la féérie de Noël et des grandes
vacances… Je vous invite à profiter de cette
période de l’année tant attendue pour jouer
dehors, pour vous amuser avec vos enfants,
pour vous reposer et nous revenir en santé
dès le 8 janvier prochain. Que ce temps des
fêtes soit magique et harmonieux dans chacune des familles…
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Service de garde...
Nous vous rappelons que le service de garde fermera
ses portes le 21 décembre 18h00 pour profiter du
temps des Fêtes! Il est important en venant chercher
votre enfant de vous assurer que celui-ci n’oublie pas
ses accessoires d’hiver, ses souliers (si nécessaire) et
sa boite à lunch…
Le service de garde sera ouvert le 7 janvier 2019 à
compter de 7h00 le matin. N’oubliez pas d’y inscrire
votre enfant, en cas de besoin.

Journées
pédagogiques
à venir:
7 janvier
2019

Activités de décembre...
Voici les activités spéciales qui auront lieu au cours des
prochains jours ou lors de la dernière semaine avant le
congé des Fêtes:
Du 3 au 14 décembre: Décoration des portes de classes
Chaque classe est invitée à décorer sa porte sous le thème du temps
des Fêtes. Les éducatrices du service de garde seront les juges et auront à déterminer les deux classes qui se seront le plus démarquées
dans leur créativité! Des photos des portes seront déposées sur le site
web de l’école. C’est un rendez-vous visuel!!
Du 17 au 28 décembre: Petites surprises pour tous dans chaque
bas de Noël accroché à la porte de classe
Mardi le 18 décembre de 10h00 à 11h15: Bingo école
Jeudi le 20 décembre en PM: Visionnement d’un court-métrage de
Noël au gymnase
Vendredi le 21 décembre: déjeuner traditionnel en pyjama!
Encore cette année, les membres de l’OPP organisent le traditionnel
déjeuner en classe . Nous invitons les enfants à arriver en pyjama pour
leur dernière journée avant le long congé! Bien entendu, nous recommandons de prévoir un léger déjeuner à la maison, car entre 8h00 et
9h00, un généreux menu leur sera offert: muffins, petites chocolatines, fromage, fruits, jus ou lait. Merci aux parents bénévoles qui soutiendront la mise en place très tôt le dernier matin!
De plus, au cours de la dernière semaine, plusieurs petites activités de
classe seront à la programmation…

Organisme de participation des parents (OPP)...
La dernière campagne de financement (les recettes en pot) vient de se terminer. Nous en sommes à comptabiliser les revenus de cette levée de
fonds. L’OPP tient à vous remercier de votre soutien !
Grâce à votre généreuse participation, jusqu’à présent, l’OPP a soutenu financièrement plusieurs projets de l’école qui ont eu lieu ou qui seront réalisés au cours des prochains mois:
-Fête de la rentrée (3 219$)
-lait au chocolat pour le cours-dons (1158.25$)
-Labyrinthe d’Halloween (600$)
-Spectacle école en arts dramatiques et musique (600$)
-Jeux pour la récréation (500$)
-Carnaval d’hiver (3 200$)
-Déjeuner de Noël et cadeaux pour les classes (soutien de 2 000$)
-Programme Culture à l’école, 2 artistes en mars (575$)
-Abonnement de revues éducatives (soutien 473.49$)
-Activités école pour la dernière semaine de décembre (200$)
Votre soutien aux nombreuses campagnes de financement nous permet
d’avoir une vie étudiante enrichissante et vivante à l’école! Merci beaucoup!!!

Conseil d’Établissement (CÉ) ...
Voici la prochaine séance du conseil d’établissemment:
Lundi le 28 janvier dès 18h45 au salon du personnel
Vous êtes les bienvenus!

