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Janvier 2018
Message de la direction
Que l’année 2018 soit une année fantastique pour vous et
votre famille où la santé, le
bonheur et la sérénité seront
au rendez-vous!
Que mille et un projets animent votre quotidien!
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Sonia...

Service de garde...
L’inscription pour la JP du 25 janvier sera envoyé le 9 janvier et
la date limite pour s’y inscrire est 12 janvier. Il est important
de respecter ce délai. Nous sommes désolés que celui-ci soit si
court.
Un petit rappel concernant les paiements du service de garde et
de dîner qui est payable au début du mois. Le paiement par internet est le moyen le plus sécuritaire et le plus rapide, nous
vous encourageons à l’utilisez et si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Karine Beaupré au 514-855-4240
poste 1.

Journées pédagogiques
à venir:
25 janvier
*Envoi des inscriptions:
9 janvier
*Date limite
pour s’inscrire:
12 janvier

Plaisir d’hiver...
L’hiver est bien installé!!! Nous débutons donc les plaisirs d’hiver lors des cours d’éducation physique: ski de fond, raquette, glissade,
etc.
Veuillez noter qu’il est important que votre enfant soit bien vêtu pour
l’extérieur, car les cours d’éducation physique sont de 54 minutes deux
fois semaine.
Grâce au soutien des 9 boucleurs de la boucle du GDPL 2017, nous venons de faire l’acquisition de 85 paires de raquettes. Merci!!! Vos enfants découvriront un autre sport d’hiver au cours des prochaines semaines!

Inscriptions 2018-2019
Votre enfant aura 5 ans avant le 30 septembre 2018 et vous
vous demandez quand l’inscrire à l’école ?
La période officielle pour les inscriptions des nouveaux élèves
est la première semaine de février. Afin de connaître les modalités d’inscription pour toutes les écoles, nous vous invitons à
consulter les journaux locaux ou le site officiel de la commission
scolaire : http://www.csmb.qc.ca/.
Si vous avez des voisins de quartier qui ne sont pas familiers
avec le système scolaire, nous vous invitons à les informer de la
période à venir pour les inscriptions.
Pour la réinscription des élèves fréquentant déjà l’école, de plus
amples informations suivront en février.
Merci!

Organisme de participation des parents (OPP)...
Merci aux parents bénévoles qui ont aidé lors du déjeuner du 22 décembre dernier… Encore une fois, ce fut une belle réussite!!!
Lors de ce déjeuner, l’OPP (via les lutins du Père Noël) a remis à chaque
classe des nouveaux jeux de société pour les récréations intérieures les
jours de pluie ou de grand froid.
Au nom des 359 enfants, merci beaucoup!

Les jours de tempêtes ...
Il est possible, quoique très exceptionnel, que les établissements de la
CSMB ferment en raison des conditions climatiques. En cas de doute,
vous pouvez consulter:
* Site web de la CSMB: www.csmb.qc.ca/urgence-fermeture
* Facebook et fil Twitter de la CSMB
* L’application « alerteCSMB » disponible gratuitement sur le magasin
Apple
* La radio et la télévision (ex; Salut Bonjour)

Conseil d’Établissement (CÉ) ...
Prendre note qu’il n’y aura pas de CÉ en janvier…
La prochaine assemblée aura lieu en février...

