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Chers parents,
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les vacances
scolaires approchent à grands pas!
Je vous souhaite une période des Fêtes remplie de
moments heureux avec les personnes que vous aimez. Au
plaisir de vous revoir en 2020!
En terminant, je vous remercie de prendre connaissance
des informations qui suivent.
Bonne lecture,
François Gagnon
Directeur
Activités des Fêtes
Nous soulignerons la période des Fêtes par différentes activités lors de la semaine du 16 décembre.
Vous remarquerez qu’il y a des thématiques de couleur pour certaines journées. Nous vous
encourageons donc à fournir des vêtements ou un accessoire de la couleur proposée à votre enfant.
Voici les détails :
16 décembre

Cours / activités de classe ou de cycle. Journée thématique rouge.

17 décembre

Déjeuner en avant-midi pour tous les élèves de l’école. Journée thématique
pyjama!
Œufs, saucisses, viennoiseries, patates et berlingot de lait seront servis aux enfants. Nous ne pouvons
pas garantir l’absence d’allergènes dans les aliments qui seront préparés. Si votre enfant a des
allergies ou des intolérances, nous vous encourageons à lui préparer un lunch ou sinon le faire
déjeuner à la maison.
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Les élèves pourront porter un pyjama pendant la journée. S.v.p. leur fournir des chaussures fermées
et antidérapantes (pas de pantoufles).

18 décembre
19 décembre

Cours / activités de classe ou de cycle. Journée thématique verte.
Cours / activités de classe ou de cycle. Journée thématique accessoire(s) des Fêtes.

20 décembre

Concert de musique de Noël en après-midi pour les niveaux concernés. Une
communication a été envoyée la semaine dernière. Journée thématique chic pour
tous.
Embauche d’un technicien en éducation spécialisée

Je souhaite la bienvenue à M. Rémy Flament, technicien en éducation spécialisée, qui se joindra à
l’équipe dès le 16 décembre prochain et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cette embauche permettra
donc à l’école d’avoir accès aux services de trois TES à temps plein, soit Mmes Véronique et Claude
ainsi que M. Rémy.
MERCI!
Je me joins à l’équipe-école pour souligner la participation des membres du personnel et des parents
bénévoles qui ont été impliqués dans la réalisation des activités suivantes. Merci également à l’ensemble
de la communauté de Catherine-Soumillard d’avoir supporté ces initiatives.
-

La Table des gourmandises du 21 novembre (1325$ ont été amassés au profit de la bibliothèque)
La campagne de financement de l’OPP, «Recettes en pot»*
Le Marché de Noël Catherine-SoumillART*
La guignolée du COVIQ qui se termine le 13 décembre prochain
Le déjeuner de Noël du 17 décembre prochain.

*Les profits de ces activités seront dévoilés en janvier 2020.
Caisse scolaire
Les prochains dépôts auront lieu aux dates suivantes : 17 décembre, 7 janvier, 21 janvier et 4 février.
Journées pédagogiques
Les 6 et 24 janvier sont des journées pédagogiques. Comme à l’habitude, le service de garde est offert
aux élèves inscrits.
Prochaines rencontres (OPP et CÉ)
OPP
CÉ

14 janvier
21 janvier
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