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Info-Travaux 

Nous demandons aux parents qui entrent du côté sud de la cour 

d’école (entrée du SDG), de contourner la zone d’escaliers con-

damnée à l’aide de rubans rouges. Des travaux de rénovations se-

ront entrepris sous peu. 

Joyeuses fêtes! 

Nous profitons de cette période de réjouissances 
pour vous souhaiter à vous et votre famille un très 
heureux temps des Fêtes. Nous profitons également de cette 
occasion pour vous témoigner toute notre reconnaissance pour 
votre confiance et votre soutien constant. C’est un privilège 
pour nous de travailler au quotidien auprès de vos enfants et 
soyez assurés que nous continuerons à mettre tout en œuvre 
pour permettre leur réussite.  
 

Décembre 2019 

L’hiver est arrivé! 

Et oui, cette année encore, le froid et la neige sont au rendez-vous. 

Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’habiller les enfants chau-

dement puisque les périodes de jeux extérieurs sont longues. Les 

enfants doivent porter des pantalons de neige, des bottes, des mi-

taines, un chapeau, un cache-cou et bien sûr un manteau chaud.  



 

 

Inscription aux journées pédagogiques 

N’oubliez pas de vérifier le babillard situé à l’entrée de la grande salle pour modifier, au besoin, 

l’inscription de votre enfant dans le respect des délais. Les informations concernant les dates 

ainsi que la description des sorties se retrouvent également sur le site web de l’école. 

Journées pédagogiques 

Lorsque votre enfant arrive après le début des activités, il ne peut pas profiter pleinement de sa 

journée.  Merci de respecter  l’horaire prévu. 

 

   11 décembre: Sortie au centre d’amusement Funtropolis 

      6 janvier : journée pédagogique à l’école.  

  

Exposition de Noël 

Vous aurez très prochainement l’occasion de voir le travail de nos 

élèves qui ont fabriqué les décorations du sapin de Noël situé dans l’entrée de l’école. C’est un 

événement à ne pas manquer! 

Service de garde 
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Nous demandons aux parents de ne pas garer leur véhi-

cule dans le stationnement de l’école le matin et le soir 

entre 15h00 et 15h30 . Cet endroit est strictement réservé 

aux membres du personnel qui ont des places réservés. 

Vous pouvez utiliser le débarcadère situé sur la rue Gati-

neau, tout juste en arrière de l’école. Merci pour votre pré-

cieuse collaboration.  

Présence des parents dans le stationnement 
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Messages de l’OPP (vente de 

collations) 

 

 Depuis quelques années, les membres de l’OPP organisent une vente de collations à l’école. 

L’argent amassé lors de cette vente sert à financer les activités de fin d’année. 
 
             Cette année, cette vente se déroulera le vendredi 6 décembre. Durant l’après-midi, les enfants se 

 rendront dans la grande salle pour acheter des collations de leur choix. Les élèves pourront 
 donc apporter entre 1$ et 2$. Aucune monnaie ne sera remise à votre enfant. Nous offrirons les 

 collations restantes aux parents, dans l’entrée du service de garde, jusqu’à environ 17h.  
 
 Si vous voulez contribuer à cette activité en apportant des collations qui pourront être vendues 

 lors de cette journée, vous pourrez venir les déposer au secrétariat pendant les heures 

 d’ouverture ou encore le matin dans la grande salle. 
 

 Les petits lutins de Noël visiteront les classes le 19 décembre pour remettre une surprise aux 

enfants. Aurons-nous la chance d’avoir un invité de marque parmi nous? Nous l’espérons! 
 

Concerts de Noël 

Vous recevrez très prochainement une invitation au concert de Noël organisé 

par Mme Claudine, notre très chère enseignante de musique. Ces concerts au-

ront lieu dans la grande salle les 18 et 19 décembre de 8h15 à 9h45. Au plaisir 

de vous y voir! 

Plusieurs fois durant l’hiver, la cour d’école est glacée et impraticable pour tout le monde, 

enfants et membres du personnel. Dans de telles situations, nous devons donc demeurer à 

l’intérieur et les élèves s’adonnent dans ces moments à des jeux libres en classe. Bien que 

cela n’est pas idéal, nous tenons à rappeler à tous que la sécurité est notre priorité numéro 

1 et que les risques de blessure sont élevés avec la glace.  

 

Souvent, en classe, les enseignants et enseignantes proposent aux enfants des séries d’exer-

cices ou de danse avec le Tableau interactif pour ainsi les faire bouger. 

Quand la cour d’école est glacée  
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Réinscription  

La réinscription au primaire se fera par la plateforme Mozaïk dès le 2 décembre. Vous avez 

déjà reçu un courriel concernant cela. Il sera donc important de vous connecter fréquem-

ment à votre adresse et de lire attentivement tous les courriels de la CSDM. 

 

11 décembre:  Journée pédagogique 

20 décembre: Dernière journée de classe 

avant les vacances 

6 janvier: Journée pédagogique 

8 au 28 janvier: Période officielle d’inscription 

16 janvier: Portes ouvertes à l’école 
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Rappel—Paiement des frais scolaires 

Vous n’avez toujours pas payer les frais scolaires de votre enfant? Vous êtes en retard, mais 

il n’est pas trop tard pour le faire! Il est important de venir les payer le plus rapidement pos-

sible au secrétariat. Merci pour votre collaboration. 

Paniers de Noël 

Le personnel de l’école vous invite à participer à la collecte de denrées non périssables 

pour les paniers de Noël qui seront offerts à des familles de notre école.  Merci pour votre 

générosité! 
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