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Lachine, le 29 novembre 2016 
 

INFO PARENTS 
 

Bonjour, 
 
 
1. Table des gourmandises 
 
Un gros merci à tous. Nous avons amassé la somme de 1 084,30$. Nous 
achèterons donc plus de livres pour la bibliothèque tels qu’annoncés. 
 
 
2. Campagne de financement 
 
Grâce à votre grande collaboration, nous avons réalisé un profit de 1 983$. Les 
sous serviront à organiser des activités tout au long de l’année. 
 
 
3. Caisse scolaire 
 
Les prochains dépôts seront les mardis 6 et 20 décembre 2016.  
 
 
4. Conseil d’établissement  
 
Il n’y aura pas de rencontre ce mois-ci.   
 
 
5. O.P.P. 
 
La prochaine réunion sera le mardi 6 décembre à 18 h 30. 
 
 
6. Du 19 au 23 décembre 
 
Afin d’être dans l’esprit des Fêtes avec tous nos élèves, nous vous proposons une 
semaine amusante. 
 
 
Il s’agit de se vêtir de la façon suivante : 
 
Lundi, 19 décembre : Je porte du rouge ou du vert. 
Mardi, 20 décembre : Je porte du rouge ou du vert. 
Mercredi, 21 décembre : Je porte un accessoire de Noël. 
Jeudi, 22 décembre : Je me présente à l’école en pyjama pour le déjeuner 

à l’école. 
Vendredi, 23 décembre : Je me mets sur mon 36 pour la journée chic. 
 
Le mercredi 21 décembre, les enfants inscrits au service de garde recevront vers 
15 h 00 un yogourt brassé aux fruits. 
 



 

h:\secretariat\info parents\info parents 16-17\info parents 29 novembre 2016.doc 

 
7. Déjeuner le 22 décembre 
 
Il y aura un déjeuner en pyjama pour tous les élèves au gymnase de l’école. Oeufs 
brouillés, jambon, saucisses, clémentines, chocolatines et jus seront servis à tous 
les enfants. Bien entendu, nous regarderons attentivement les fiches santé des 
jeunes concernant les allergies. 
 
Petits et grands doivent être vêtus de leur pyjama. Nous aurons de la musique du 
temps des fêtes et bien sûr, des cannes de bonbon après le repas. 
 
 
8. Journée pédagogique 
 
Le vendredi 2 décembre sera une journée pédagogique comme indiqué sur le 
calendrier scolaire.  Il n’y aura pas de cours.  Toutefois, le service de garde sera 
ouvert pour les élèves inscrits. 
 
 
9. Invitation spéciale 
 
Les parents des élèves du préscolaire seront invités sous peu par les enseignantes 
à une visite en classe le 16 décembre en après-midi. 
 
 
10. Tournoi de soccer 
 
L’équipe masculine de soccer a participé au tournoi de la coupe badabing de 
l’école Gentilly Dorval, le samedi 26 novembre dernier. Seize équipes du RSEQ Lac 
St-Louis étaient de la partie. Malgré les efforts de nos jeunes, 2 victoires et 2 
défaites, l’équipe a terminé l’aventure en quart de finale. Le prochain tournoi aura 
lieu le 14 janvier 2017, au collège Beaubois. 
 
 
11. À vos agendas! 
 
Vous serez invités sous peu à assister à deux (2) petits concerts de 45 minutes en 
après-midi. Le 20 décembre, ce sera les élèves du 1er cycle et le 23 décembre, 
ceux des 2e et 3e cycles. 
 
 
12. Dernière journée de classe en 2016 
 
La dernière journée sera le vendredi 23 décembre. Les enfants termineront la 
journée à l’heure habituelle. 
 
 
13.  Retour à l’école 
 
Le service de garde ouvrira ses portes le lundi 9 janvier 2017 pour les élèves 
inscrits et les cours reprendront le mardi 10 janvier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doris Lizotte 
Directrice 


