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Don de bouteilles réutilisables provenant du IGA Val Bélair. Nous avons reçu un don du IGA Val Bélair par
l’entremise de M. Lecours un parent de notre école. Chaque élève du service de garde en recevra une en cadeau.
Merci à M. Lecours d’avoir pensé à nous.
À placer à votre agenda
21 décembre :
Horaire régulier.
7 janvier :

Journée pédagogique.
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits à l’activité.

8 janvier :

Retour en classe.

Fête de Noël le 21 décembre rappel
La fête de Noël se déroulera à l’école le vendredi 21 décembre selon l’horaire régulier. Tout au long de la journée,
les enfants vivront de belles activités féériques telles qu’une promenade en carriole ainsi qu’un spectacle de djembé
africain. Pour l’occasion, les élèves pourront se présenter en pyjama avec leur doudou.
Le service de garde sera ouvert selon les heures habituelles de 6 h 45 à 17 h 45.
Les élèves vivront des activités spéciales tout au long de la journée du 21 décembre. Pour éviter de la tristesse et du
mécontentement chez les élèves, nous demandons aux parents de respecter l’horaire et de ne pas venir chercher leur
enfant en cours de journée.
De plus, nous respecterons la fréquentation habituelle au service de garde pour le départ des élèves. Lors de cette
journée spéciale, nous n’autoriserons pas de changements pour le départ des élèves en cours de journée ou par le
biais de l’agenda. Il est préférable que les parents viennent chercher leur enfant au service de garde pour assurer la
sécurité de tous.
Départ : Mme Coralie Drolet, notre secrétaire nous quittera pour aller relever un nouveau défi dans une autre école
de la commission scolaire. Merci à Mme Coralie pour tout ce qu’elle a réalisé dans notre école. Son accueil, sa
générosité et son dévouement envers les élèves, les parents et le personnel nous manqueront. Bonne poursuite.

Vœux
En cette période des Fêtes, nous vous souhaitons du bon temps en famille. Que cette période soit agrémentée de
moments inoubliables avec vos proches.
Merci d’avoir collaboré avec nous pour permettre aux élèves de cheminer et de grandir.
Nous vous souhaitons une belle année 2019. En priorité la santé et les petits bonheurs quotidiens
suivront. Que l’année 2019 soit à la hauteur de vos attentes.
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