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Bulletin d’information aux parents
Édition du 11 décembre 2018
Chers parents,
J’ai le plaisir de vous envoyer la dernière édition du Bulletin d’information de 2018. De nombreuses
informations, surtout concernant les activités de la semaine prochaine, s’y trouvent. Merci d’en prendre
connaissance.
Le congé des Fêtes représente pour plusieurs une occasion privilégiée de faire le point sur l’année qui
s’achève, de se rassembler et de passer du temps de qualité avec leurs proches, de prendre un temps
d’arrêt bien mérité… C’est donc ce que l’ensemble de la belle équipe de Catherine-Soumillard vous
souhaite en cette période des Fêtes.
Au plaisir de vous retrouver en 2019!
Bonne lecture!
François Gagnon
Directeur
Semaine des Fêtes (17 au 21 décembre)
Nous soulignerons la période des Fêtes la semaine prochaine de différentes manières. Je vous invite à
prendre connaissance des différents événements qui seront proposés aux élèves.
Lundi 17 décembre
Activités de classe ou de cycle.
Mercredi 19 décembre
Journée chic*
Concert de Noël en après-midi

Mardi 18 décembre
Activités de classe ou de cycle
Jeudi 20 décembre
Journée pyjama*
Déjeuner en avant-midi

Dans le cadre du cours de musique, un concert de Noël sera
présenté à tous les élèves de l’école. Des extraits vidéos seront
partagés sur notre page Facebook.

Œufs, saucisses, patates, viennoiserie, clémentines, canne de Noël et

*Les élèves pourront porter une tenue chic agrémentée d’un
accessoire de Noël.

un jus seront au menu!
Nous ne pouvons garantir que les aliments soient sans allergènes.
Nous vous suggérons donc de fournir un lunch à votre enfant ou de
le faire déjeuner à la maison s’il a des restrictions alimentaires.
*Les élèves pourront porter un pyjama pendant la journée. Nous vous
demandons d’éviter les pantoufles glissantes et privilégier des
chaussures fermées avec une semelle antidérapante.

Vendredi 21 décembre
Activités de classe ou de cycle
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Journées pédagogiques
7 janvier 2019
21 janvier 2019
Comme à l’habitude, le service de garde sera ouvert lors de ces journées pour les élèves inscrits.
Activités de financement
Les dernières semaines nous ont permis de tenir plusieurs activités de financement qui ont d’ailleurs été
très populaires. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont organisé et contribué à ces
activités. Sans vous, elles n’auraient pu avoir lieu! Merci également à vous tous qui avez fait des dons et
acheté les différents produits! En terminant, voici les sommes recueillies pour chacune des activités en
question.
Bazar de livres usagés

: 815$

Table des gourmandises

: 1300$ (au profit de la bibliothèque)

Marché de Noël

: 1400$ (au profit du Parlement étudiant)

Recettes en pot

: montant à confirmer (au profit de l’Organisme de participation des

parents)
Caisse scolaire
Les prochains dépôts auront lieu les 8 et 22 janvier 2019.
Organisme de participation des parents et Conseil d’établissement
Les prochaines rencontres auront lieu à ces dates.
OPP – 22 janvier 2019
CÉ – 15 janvier 2019

