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Thème de l’année 2015-2016 : Action, on tourne!
1er décembre 2015

FÊTE DE NOËL
Pour la fête de Noël du 18 décembre prochain, ce sera un horaire continu. Les élèves quitteront
à 13h30. Le service de garde sera ouvert par la suite. Une feuille d’inscription du service de
garde vous sera remise cette semaine.
Voici le déroulement de cette journée :
 Marché de Noël pour tous les élèves (vous recevrez une feuille explicative);
 Activités de Noël dans chacune des classes;
 Dîner en classe (apporter un lunch froid);
 Spectacle de Noël fait par Madame Gabrielle et les élèves à 12h30.
PANIERS DE NOËL
Du 1er décembre au 18 décembre, il y aura une boîte au secrétariat pour y déposer vos denrées
non périssables pour les paniers de Noël. Les paniers seront distribués aux familles de la
communauté dans le besoin. Nous vous remercions de votre générosité.
COLLECTE DE JOUETS
Du 1er décembre au 15 décembre, nous aurons une boîte au secrétariat pour la collecte des
jouets pour les enfants Syriens qui arriveront pendant le temps des Fêtes. Nous vous
remercions de votre générosité.
ÉCOLE DE CIRQUE
Le 11 décembre, les élèves de maternelle, 1ère et 2e année iront en sortie à l’école de Cirque.
Ils devront apporter un lunch froid, car ils dîneront avec leur enseignante.
SERVICE DE GARDE
Nous souhaitons remercier Monsieur Johnny Verret pour son implication lors de la fabrication
d’un instrument de musique à la journée pédagogique du 19 novembre dernier.
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VENTE DE GÂTERIES
N’oubliez pas la vente de gâterie qui aura lieu jeudi et vendredi de cette semaine. Les gâteries se
vendront au coût de 0.50 $.

INSCRIPTIONS 2016-2017

La journée d’inscription pour les nouveaux élèves de maternelle de 2016-2017 se fera le 9
février 2016, soit de 13h à 19h.

Louise Boily
Directrice
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