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Bulletin d’information aux parents
Édition du 20 novembre 2018
Chers parents,
Voici le bulletin d’information du mois de novembre. Il contient diverses informations concernant des
activités, réunions et congés à venir.
Bonne lecture!
François Gagnon
Directeur
Bulletin de la première étape
Le bulletin de votre enfant vous sera envoyé par courriel au courant de la journée du 20 novembre 2018.
Nous vous rappelons qu’il s’agit de votre copie officielle. Il est donc recommandé de sauvegarder le
fichier pour vos documents. De plus, il pourrait être utile de l’avoir en votre possession lors des
rencontres parents-enseignants du 22 novembre 2018.
Journées pédagogiques
22 novembre – rencontre parents-enseignants. Nous vous demandons s.v.p. de respecter l’heure de votre
rendez-vous afin d’assurer le bon déroulement de cette journée. Merci.
23 novembre
7 décembre
Comme à l’habitude, le service de garde sera ouvert lors de ces trois journées pour les élèves inscrits.
Table des gourmandises et Bazar de livres usagés
Ces deux événements auront lieu lors de la journée du 22 novembre. Les profits de la Table des
gourmandises seront utilisés pour acheter de nouveaux livres pour la bibliothèque tandis que ceux du
Bazar seront versés au projet Québec-Haïti.
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Marché de Noël Catherine-SoumillART
Le samedi 8 décembre prochain, entre 10h00 et 14h00, le gymnase de l'école se métamorphosera en
marché de Noël. Lors de cette première édition, vous pourrez y trouver des créations d’élèves, des idées
de cadeaux, des produits de boulangerie, des bijoux et différents objets d’artisanat. Tous les fonds amassés
seront remis au Conseil étudiant de l’école afin de soutenir les différents projets qui en émaneront. Parlezen à vos amis, votre famille, vos voisins! Au plaisir de vous y rencontrer!
Caisse scolaire
Les prochains dépôts auront lieu les 27 novembre et 11 décembre 2018.
Organisme de participation des parents et du conseil d’établissement
Les prochaines rencontres auront lieu selon l’horaire suivant :

OPP – 4 décembre 18 h 30
CÉ – 11 décembre 19 h

Déjeuner des Fêtes
Cette activité appréciée de tous est de retour cette année! Le déjeuner aura lieu le jeudi 20 décembre en
avant-midi. Œufs, saucisses, patates, viennoiserie, clémentines, canne de Noël et un jus seront au menu!
Nous ne pouvons garantir que les aliments sont 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.
Balles de neige
Nous avons rappelé aux élèves, la semaine dernière, qu’il est défendu de se lancer des balles de neige pour
des raisons évidentes de sécurité. Nous vous remercions à l’avance de renforcer cette consigne auprès de
votre enfant si vous le jugez nécessaire.
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