Décembre 2014
LUNDI

1
Activité récompense
code de vie (PM)

2
Sortie à l’école de
cirque (081, 082, 011
et 091)

MERCREDI

3
Conseil
d’établissement
(18h45)

JEUDI

VENDREDI

8

9
Troc de Noël
(16h à 18h)
Pour les élèves qui ont
un coupon seulement
16
Spectacle de CasseNoisette : 12h45 à
17h30 (011, 012, 091,
092 et 093)
23

10

11
Sortie à l’école de
cirque (012, 021, 022
et 092)

12

17

18
Activité spéciale
(défis de groupe)

19
Activités spéciales
dans les classes

24

25

26

15
Sortie au Centre des
sciences (061)

22

MARDI

4

5

CONGÉ DES FÊTES (22 décembre au 2 janvier)
5 janvier : journée pédagogique / 6 janvier : retour en classe
MESSAGE DU COMITÉ ENTREPRISE
Les membres du comité de l’entreprise de papier de notre école vous rappellent
que nous vendrons des cartes de Noël au coût de 2,25 $ encore cette année. Ces
cartes sont faites de papier recyclé et produites par les élèves de l’école. En
achetant ces cartes, vous aidez les élèves à bénéficier d’activités variées et vous
contribuez à préserver notre environnement puisqu’elles sont écologiques.
Si vous souhaitez commander une grande quantité de cartes, si vous
connaissez des gens ou des entreprises qui souhaiteraient s’en procurer, ou si
vous aimeriez recevoir un lot de cartes pour vendre dans votre entourage,
il est encore possible de le faire en communiquant avec Luce St-Louis au
514 596-4923.
TROC DE NOËL
L’activité de troc de Noël est de retour pour une troisième année. Les élèves qui veulent y
participer peuvent apporter des jouets ou des livres qu’ils souhaitent donner les 3, 4 et 5
décembre, à l’entrée du matin. Ils recevront alors un ou plusieurs coupons leur permettant de venir
se choisir un jeu, s’ils le souhaitent, le mardi 9 décembre entre 16h et 18h au gymnase. À cette
occasion, les élèves devront être accompagnés de leur parent.
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CONFÉRENCE OFFERTE PAR LE COMITÉ CENTRAL DE PARENTS
Le samedi 13 décembre de 8h30 à 12h, le comité central de parents
de la CSDM offre une conférence intitulée «La sexualité chez nos
enfants». Elle se déroulera à l’école Saint-Henri, au 4105, rue StJacques. Si vous êtes intéressés par cette conférence, vous devez
vous inscrire sur le site http://ccpformation.eventbrite.ca.
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
Avec l’arrivée du temps froid, nous vous rappelons l’importance que les élèves soient vêtus
suffisamment chaudement pour l’extérieur. Les bottes, manteaux chauds, tuques, mitaines ou gants
et pantalons de neige au besoin sont nécessaires pour assurer le confort et le bien-être des élèves.
Nous vous rappelons que les élèves vont à l’extérieur tous les jours, sauf en cas de froid extrême
(en dessous de -25°C) ou lorsqu’il pleut abondamment ou que la cour est dangereuse.
Aussi, nous persistons à vous demander de bien identifier les vêtements et les accessoires de
vos enfants, car nous avons chaque année énormément d’objets perdus non réclamés. Aussi, nous
suggérons de laisser une paire de bas de rechange dans le sac d’école qui pourrait servir si jamais
votre enfant avait les pieds mouillés.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE du 5 janvier
Journée pédagogique, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille uniquement
les enfants qui se sont inscrits pour cette journée. Étant donné le nombre limité de places pour
certaines activités ou sorties et la nécessité de planifier l’organisation de ces journées et le
personnel nécessaire à l’avance, il est essentiel de respecter les délais établis pour s’y inscrire.
TRAVAUX DE PEINTURE À L’ÉCOLE
Les travaux de peinture dans les locaux du rez-de-chaussée sont très avancés.
Ils devraient être terminés avant le congé des fêtes. Des mesures sont prises
pour diminuer les dérangements et pour assurer la sécurité de tous. Nous vous
remercions de la compréhension dont vous faites preuve durant ces travaux.
SEMAINE DE RELÂCHE
La Commission scolaire de Montréal offre à tous les parents qui le désirent un service de garde
durant la semaine de relâche. Malheureusement, le service de garde de notre école ne sera pas
ouvert durant cette période. Si vous le souhaitez, vous pourrez conduire votre enfant au point de
service le plus proche de chez vous. Le service de garde attribué à notre secteur est celui de
l’école St-François-d’Assise. Les parents qui ont répondu positivement au sondage du début
novembre recevront cette semaine une fiche d’inscription. Si votre situation a changé et que vous
avez besoin de ce service, vous pouvez contacter Luce St-Louis au plus tard le 9 janvier.

BON MOIS!!!
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