Info-parents
décembre 2017

Message de la direction
Nous voilà en décembre, mois des réjouissances, de la féérie de Noël et des grandes
vacances… Je vous invite à profiter de cette
période de l’année tant attendue pour jouer
dehors, pour vous amuser avec vos enfants,
pour vous reposer et nous revenir en santé
dès le 9 janvier prochain. Que ce temps des
fêtes soit magique et harmonieux dans chacune des familles…

Service de garde...
Nous vous rappelons que le service de garde fermera
ses portes le 22 décembre 18h00 pour profiter du
temps des Fêtes! Il est important en venant chercher
votre enfant de vous assurer que celui-ci n’oublie pas
ses accessoires d’hiver, ses souliers (si nécessaire) et
sa boite à lunch…
Le service de garde sera ouvert le 8 janvier 2018 à
compter de 7h00 le matin. N’oubliez pas d’y inscrire
votre enfant, en cas de besoin.
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Activités de décembre...
Voici les activités spéciales qui auront lieu au cours des prochains
jours ou lors de la dernière semaine avant le congé des Fêtes:
COLLECTE DE DENRÉES POUR LA GUIGNOLÉE:
Encore cette année, nous invitons chaque famille de l’école a soutenir la collecte de
denrées de la guignolée de la paroisse de Ste-Anne qui se déroulera tout le mois
de décembre.. La paroisse est très contente d’avoir notre soutien, car depuis les
inondations du printemps dernier, elle a de grands besoins, en particulier pour des
produits de nettoyage (savon à lessive, produits nettoyants, etc), produits d’hygiène (savon corporel, shampoing, papier hygiénique, etc), aliments non périssables
et petites gâteries pour les familles plus démunies. Merci de soutenir cette cause
si importante ! Nous ramasserons les denrées dans l’entrée principale jusqu’au
20 décembre.
Mardi le 19 décembre de 14h00 à 14h52: concert de Noël
Sous la supervision des deux enseignantes de musique, Mmes Lucie Gagnon et Marie
-Lyne Phare, les élèves de la 1re à la 3e année ainsi que les participants de la chorale école sont fiers de vous inviter à leur concert de Noël. Vous êtes invités à venir les entendre chanter les classiques du temps des Fêtes! Le concert aura lieu au
gymnase de l’école.
Mercredi le 20 décembre: spectacle offert du violon dingue!
Les membres de l’OPP sont heureux d’offrir un magnifique spectacle musical aux
enfants de l’école. Ceux-ci auront la chance de voir le « Violon dingue » au cours
de la journée. Ce spectacle les fera voyager parmi les classiques du temps des
Fêtes où le son d’un violon! Gageons qu’ils auront beaucoup de plaisir!
Vendredi le 22 décembre: déjeuner traditionnel en pyjama!
Encore cette année, les membres de l’OPP organisent le traditionnel déjeuner en
classe . Nous invitons les enfants à arriver en pyjama pour leur dernière journée
avant le long congé! Bien entendu, nous recommandons de prévoir un léger déjeuner
à la maison, car entre 8h00 et 9h00, un généreux menu leur sera offert: muffins,
petites chocolatines, fromage, fruits, jus ou lait. Merci aux parents bénévoles qui
soutiendront la mise en place très tôt le dernier matin!
De plus, plusieurs petites activités de classe ou d’école seront à la programmation:
bingo, film, jeux et petites surprises…

Organisme de participation des parents (OPP)...
La dernière campagne de financement (les recettes en pot) vient de se terminer. Nous en sommes à comptabiliser les revenus de cette levée de
fonds. L’OPP tient à vous remercier de votre soutien !
Grâce à votre généreuse participation, jusqu’à présent, l’OPP a soutenu financièrement plusieurs projets de l’école qui ont eu lieu ou qui seront réalisés au cours des prochains mois:
-Fête de la rentrée (soutien 2 437$)
-lait au chocolat pour le cours-dons (soutien de 148$)
-Course du cross-country (soutien 275$)
-Labyrinthe d’Halloween (soutien de 500$)
-Projet tandem-lecture en 1re année (soutien de 100$)
-Spectacle du Violon dingue (soutien de 1 437$)
-Déjeuner de Noël et cadeaux pour les classes (soutien de 2 000$)
-Programme Culture à l’école, 2 artistes en mars (soutien de 750$)
-Abonnement de revues éducatives et livres coup de cœur (soutien 944$)
-Carnaval d’hiver en février (soutien de 6 162$)
Votre soutien aux nombreuses campagnes de financement nous permet
d’avoir une vie étudiante enrichissante et vivante à l’école! Merci beaucoup!!!

Conseil d’Établissement (CÉ) ...
Voici la prochaine séance du conseil d’établissemment:
Jeudi le 7 décembre 19h00 au salon du personnel
Vous êtes les bienvenus!

