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Le 4 décembre 2018

J’

mon école parce que …

___________________________________________________________________
MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Déjà décembre ! Le congé des Fêtes approche à grands pas. À l’occasion de cette belle période,
nous vous souhaitons de merveilleux moments en famille, des activités en plein air sans oublier
du repos bien mérité.
Au nom de toute l’équipe, nous vous offrons nos meilleurs vœux.
Manon Verret
Directrice

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre aura lieu le 4 février 2019.
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Le ministre a prescrit des contenus obligatoires en éducation à la sexualité. Vous trouverez, en
pièce jointe, la lettre du ministre à l’intention des parents ainsi que les contenus pour chaque
niveau du primaire. Sachez que le personnel sera formé, que l’implantation ne débutera pas avant
février et que le déploiement sera progressif.

FÊTE DE NOËL
La fête de Noël du 21 décembre prochain se déroulera en horaire continu, de 8 h 15 à 13 h 30.
Chaque enfant devra apporter un repas froid et venir en pyjama pour cette journée. À la fin de
la journée, à 13 h 30, les élèves quitteront (en autobus ou avec leurs parents) ou se dirigeront
vers le service de garde. Nous vous rappelons l’importance de remettre le coupon-réponse à
l’enseignante et de respecter le choix que vous aurez indiqué.
SPECTACLE DE NOËL
Le spectacle de Noël aura lieu le vendredi 21 décembre à midi. Il sera animé par madame Yosra,
enseignante de musique. Vous êtes invités à venir y assister en grand nombre et découvrir les
talents de vos enfants, en musique. Par la même occasion, le spectacle de danse de madame
Laurie y sera présenté.
DISTRIBUTION DES BÛCHES DE NOËL
Prenez note que la distribution des bûches de Noël s’effectuera le mardi 11 décembre prochain,
de 15 h 15 à 18 h, à l’entrée de l’école.
HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES ET DU RETOUR EN JANVIER
Veuillez prendre note que les établissements de la Commission scolaire seront fermés du lundi
24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 inclusivement.
Le 7 janvier 2019 est une journée pédagogique, il n’y aura donc pas de transport scolaire. La date
limite pour inscrire votre enfant au service de garde ou pour modifier sa fréquentation à cette
journée « PYJAMA » est le lundi 10 décembre prochain. Le retour en classe pour les élèves aura
lieu le mardi 8 janvier 2019.
HABILLEMENT SAISONNIER
La neige et le froid sont bel et bien arrivés. Nous en profitons pour vous rappeler
l'importance d'habiller convenablement vos enfants avec un pantalon de neige, un
manteau chaud, des bottes d’hiver, une tuque, un cache-cou et des mitaines. Plusieurs
enfants fréquentent le service de garde et profitent de la belle neige dans la cour pour s'y
amuser. Les mitaines se retrouvent donc mouillées rapidement. Dans la mesure du
possible, pour le confort des enfants, nous vous demandons de laisser une paire de mitaines de
rechange dans leur sac.
OBJETS PERDUS
Nous vous invitons à vérifier régulièrement les bacs conçus à cet effet, cela pourrait vous éviter
d’avoir à chercher à la maison.

COURSE-O-THON
Le 24 octobre dernier a eu lieu le « Course-o-thon ». Nous sommes heureux de vous annoncer
que nous avons amassé 1814,70 $. Nous tenons à remercier tous les donateurs. Les fonds
permettront aux élèves de vivre des activités sportives à l’extérieur de l’école à différents
moments dans l’année.
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Lorsque vous arrivez à l’école, vous devez toujours vous présenter au secrétariat pour nous aviser
de votre présence. Si vous désirez rencontrer l’enseignante de votre enfant, vous devrez d’abord
avoir pris rendez-vous avec elle afin que la rencontre soit possible. Si vous devez venir chercher
votre enfant pendant les heures de classe, présentez-vous au secrétariat, la secrétaire
communiquera avec l’enseignant de votre enfant. Nous vous remercions de votre collaboration.
PAPIER BROUILLON
Si vous avez accès à du papier utilisé au recto seulement, le service de garde serait preneur pour
les dessins des enfants. Vous pouvez les déposer dans la boîte prévue à cet effet, au poste
d’accueil.
REMERCIEMENTS
• À vous les parents de vous être déplacés en si grand nombre pour la rencontre du premier
bulletin. Il est important de travailler ensemble. Les élèves apprécient que vous accordiez
autant d’importance à leurs efforts scolaires!
• Aux membres de l’OPP de semer l’esprit de Noël en décorant notre belle école!
• À madame Audrey, stagiaire en maternelle, de son implication et de son dévouement.
Nous lui souhaitons une carrière remplie de passion et de succès!
• Aux médiateurs et aux brigadiers de l’école pour leur travail exceptionnel!

N’oubliez pas d’aller rejoindre la page Facebook de l’école afin d’être informé
de ce qui se passe dans la vie scolaire de votre enfant.
https://www.facebook.com/groups/ecole.jolibois/

Joyeuses Fêtes!

