
Info-parents  
décembre 2019 

Message de la direction 

Nous voilà en décembre, mois des réjouis-
sances, 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 6 janvier prochain (JP).  Que ce 
temps des fêtes soit magique et harmonieux 
dans chacune des familles…   

Nous vous rappelons que le service de garde fermera 
ses portes le 20 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 6 janvier 2020 à 
compter de 7h00 le matin. N’oubliez pas d’y inscrire 
votre enfant, en cas de besoin. 
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Service de garde... 



Voici les activités spéciales qui auront lieu au cours  de la 
dernière semaine avant le congé des Fêtes (certaines activi-
tés peuvent toutefois être modifiées à la dernière minute, cette 
planification est à titre indicatif seulement): 

 

Avant le 17 décembre: Décoration d’un sapin par classe 

 

Lundi 16 décembre:  Activité « coudon, y’a combien de cannes de Noël; 
dans la jarre ?». Les classes seront invitées à estimer le nombre 
exacte de cannes de bonbon à l’entrée principale.  Une classe sera ga-
gnante du contenu sucré! 

 

Mardi le 17 décembre:  Concours « mon beau sapin, roi des forêts » 

Les classes seront invitées à voter pour le plus beau sapin décoré aux 
portes des classes.  Une classe chez les petits et une chez les grands 
seront proclamées gagnantes en fin de journée. Un prix surprise leur 
sera remis! 

 

Mercredi le 18 décembre: Activité Bingo après le diner (Période 5)  

 

Jeudi le 19 décembre : Visionnement d’un film de Noël au gymnase 

P3-P4 (avant le diner): pour les petits 

P5-P6 (après le diner): pour les grands 

Les enfants pourront apporter de la maison couverture, toutou et colla-
tion spéciale (attention aux restrictions et allergies alimentaires) 

 

Vendredi le 20 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 recom-
mandons de prévoir qu’un léger déjeuner à la maison, car entre 8h00 et 
9h00, un généreux menu leur sera offert: muffins, petites chocola-
tines, fromage, fruits, jus ou lait.  Merci aux parents bénévoles qui sou-
tiendront la mise en place très tôt le dernier matin! 

Activités de décembre...  



La dernière campagne de financement (les fromages) vient de se terminer.  
Nous en sommes à comptabiliser les revenus de cette  levée de fonds., mais 
d’emblée nous savons qu’elle fut un succès!!  L’OPP tient à vous remercier de 
votre soutien !  La livraison est prévue pour  le 17 décembre entre 15h00 et 
18h00 via l’entrée principale de l’école.   Merci de passer chercher vos 
commandes. 

 

Grâce à votre généreuse participation, jusqu’à présent, l’OPP a soutenu fi-
nancièrement  plusieurs projets de l’école qui ont eu lieu 
ou qui seront réalisés au cours des prochains mois: 

 

-Fête de la rentrée (3 000$) 

-Les autobus pour le cross-country (600$) 

-Lait au chocolat pour le cours-dons (150$) 

-Labyrinthe d’Halloween (250$) 

-Jeux pour la récréation (450$) 

-Déjeuner de Noël et cadeaux pour les classes (soutien de 2 800$) 

-Programme Culture à l’école, 2 artistes en mars (1 425$) 

-Abonnement de revues éducatives (soutien 475$) 

-Fête hivernale, carnaval autour de l’école ( 700$) 

 

 

Voici la prochaine séance  du conseil d’établissem-
ment: 

 

Mercredi le 29  janvier dès 18h45 au salon du per-
sonnel 

Vous êtes les bienvenus! 

 
 

 

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 


