
 École Catherine-Soumillard 
 250, 48e Avenue 
 Lachine (Québec) H8T 2R8 
 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169 
 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 
Lachine, le 5 décembre 2017 
 

INFO PARENTS 
Bonjour, 
 
 
1. Table des gourmandises 
Un gros merci à tous. Nous avons amassé la somme de 1 131,80$. Nous 
achèterons donc plus de livres pour la bibliothèque comme nous l'avions annoncé. 
 
 
2. Caisse scolaire 
Les prochains dépôts seront les mardis 12 décembre et 9 janvier.   
 
 
3. Conseil d’établissement 
La rencontre des membres sera le 12 décembre à 18 h 30.   
 
 
4. O.P.P. 
La prochaine réunion sera le mardi 9 janvier à 18 h 30. 
 
 
5. Semaine de l’école publique  
Elle se déroulait dans la semaine du 1er octobre sous le thème de l’alphabétisation. 
Les enseignants pouvaient participer à un jeu-questionnaire organisé par la 
Fédération autonome des enseignants et Marie-France St-Pierre a été l’une des 
trois personnes lauréates. Tous les élèves de sa classe ont reçu un chèque cadeau 
d’une valeur de 20$ pour la librairie de Verdun. 
 
 
6. Du 18 au 22 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, 18 décembre : Je porte du rouge ou du vert. 

 
Mardi, 19 décembre : Je porte du rouge ou du vert. 

 
Mercredi, 20 décembre : Je porte un accessoire de Noël. 

 
Jeudi, 21 décembre : Je me présente à l’école en pyjama pour le déjeuner 

à l’école. 
 

Vendredi, 22 décembre : Je me mets sur mon 36 pour la journée chic. 
 
Le mardi 19 décembre, les enfants inscrits au service de garde recevront vers    
15 h 00 un lait au chocolat et un biscuit à la farine d’avoine et aux pépites de 
chocolat.  
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7. Invitation spéciale 
Les parents des élèves du préscolaire seront invités sous peu par les enseignantes 
à une visite en classe le 15 décembre en après-midi. 
 
 
8. Déjeuner le 21 décembre 
Il y aura un déjeuner en pyjama pour tous les élèves au gymnase de l’école. Oeufs 
brouillés, pommes de terre, 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. 
 
 
9. Dernière journée de classe en 2017 
La dernière journée sera le vendredi 22 décembre. Les enfants termineront la 
journée à l’heure habituelle. 
 
 
10.  Retour à l’école 
Le service de garde ouvrira ses portes le lundi 8 janvier 2018 pour les élèves 
inscrits et les cours reprendront le mardi 9 janvier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par courrier électronique 
 
 
 
 
Doris Lizotte 
Directrice 
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