Le 13 décembre 2017

DATES À RETENIR
18 décembre

10h30 : concert de Noël au gymnase.

18 décembre

Lecture de contes collectifs à la bibliothèque.

19 décembre

Lecture de contes collectifs à la bibliothèque.

20 décembre

Échanges d’activités spéciales entre les classes.

21 décembre

Horaire continu
8h45-10h00 : marché de Noël.
10h00-10h30 : récréation prolongée.
10h30 à 13h30 : activités en classe.
13h30 : fin des classes. Bonne vacances!

Activités de Noël

1er janvier
8 janvier

BONNE ANNÉE 2017… du succès dans vos études !
Journée pédagogique…
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.

CONGÉ DES FÊTES
Un temps d’arrêt sera bientôt à nos portes. Cette période des Fêtes donne l’occasion à
chacune et à chacun de saisir le temps et de renouer avec tous les membres de sa
famille ou de participer à différentes activités qui leur permettent de se rapprocher.
Nous vous souhaitons un congé rempli de projets et de moments heureux.
Nous aimerions vous remercier du support que vous nous avez apporté au cours de la
dernière année. Votre participation lors de différentes activités organisées à l’école fut
fort appréciée. Un gros merci particulier à tous nos bénévoles qui donnent de leur temps
à nos jeunes. Profitez du temps des Fêtes pour refaire le plein d’énergie et pour
partager d’agréables moments en famille.
Au nom du personnel de l’école, nous profitons de cette occasion pour souhaiter à tous,
élèves, parents et amis, de très « Joyeuses Fêtes » !

SERVICE DE GARDE
Inscription bloc sport
Les blocs sport seront de retour au mois de
janvier. Les élèves du service de garde désirant
s’inscrire doivent retourner rapidement la feuille
d’inscription à Julie Grantham, car les places
sont limitées.
Horaire continu du 21 décembre
Le service de garde accueillera les enfants dès 13h30, ceux-ci participeront à des
ateliers de Noël en après-midi. La journée se terminera devant un film de Noël avec une
collation spéciale, question de se sucrer le bec avant de quitter pour le congé des Fêtes.
Journée pédagogique du 8 janvier
Pour cette journée, le service de garde se rendra à l’érablière du Cap sur la rive-sud.
Le départ en autobus se fera à 9h00 et le retour est prévu pour 15h15. Le repas
est inclus, nous vous demandons de prévoir seulement les collations et les vêtements
de rechange.
L’Équipe du service de garde vous souhaite un joyeux temps des Fêtes!

Passez un joyeux temps
des Fêtes!

