
 
 

    Une visite surprise   
 

   Nous avons reçu 
   la visite du  Père Noël  
   qui a distribué un  
   cadeau à chaque classe.  
 
    
    
 
 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La campagne de financement s’est bien déroulée.  Nous vous informerons pour la 
livraison des produits.  

 

Prenez note que par temps de grands froids, nous prenons à cœur la sécurité des 

élèves. Lorsque le mercure indique -25oc (ou -28oc avec le facteur éolien), les élèves 

restent à l’intérieur. Lorsque la température se situe entre -20oc et -25oc les élèves 

prennent de courtes récréations à l’extérieur (10 à 15 minutes maximum).  

Veuillez vous assurer que votre enfant a les vêtements adéquats pour cette 

température! 

Pour les nouveaux élèves qui seront en maternelle en 2018-2019 et au programme 

Passe-Partout (4 ans) les inscriptions se dérouleront du jeudi 1er février au jeudi 15 

février de 8 h à 11 h et de 13 h à 15 h.   S.V.P. apporter la carte d’assurance-maladie, le 

certificat de naissance de votre enfant et 2 preuves de résidence.   

Pour les autres élèves, le renouvellement de l’inscription se fera par Mozaik Internet.  

Les familles qui n’ont pas d’adresse courriel recevront la feuille rose par leur enfant.    
 

 

  Il y aura des activités sportives les lundis, de la gymnastique les jeudis et       
  du zumba les vendredis.  

   

Pour toute visite à l’école durant les heures de cours, nous vous demandons de 

vous présenter au secrétariat.  S.V.P. NE PAS CIRCULER DANS L’ÉCOLE.    

Il est strictement interdit de circuler sur la cour en même temps que les 

autobus et pendant les heures de classe .   

C’est une question de sécurité pour tous les élèves de l’école .   



 
 

Durant la semaine du 12 mars, le bulletin de votre enfant vous sera transmis par 
courriel (si vous nous avez fourni une adresse courriel). Cependant, même si vous avez 
l’habitude de recevoir les messages de l’école en version courriel et que vous désirez 
avoir une copie imprimée du bulletin, vous n’avez qu’à en faire la demande en 
téléphonant au secrétariat (450-296-4325). À ce temps-ci de l’année, il n’y a pas de 
rencontre pour tous. Vous recevrez un message de l’enseignant ou de l’enseignante de 
votre enfant si une rencontre est nécessaire. Vous pouvez aussi en faire la demande en 
tout temps si vous avez des questionnements ou inquiétudes. 

 

« La semaine des enseignantes et des enseignants » se déroule du 4 au 10 février. Profitons donc 
de ce moment pour les remercier pour leur beau travail auprès de vos enfants.  

Durant cette semaine bien spéciale, nous vous encourageons à souligner leur travail soit par un 
petit mot de votre part et/ou un beau message ou un dessin de votre enfant, etc. Laissez aller 
votre imagination et prenez tout simplement le temps de leur dire  

                                                                                                              

                                                                    Merci   

                       

                                                                                                             
                      Dates importantes :                                     

                         Le 29 janvier : journée pédagogique                                                                                              

                         Le 15 février en pm : carnaval (infos à venir) 

                         Le 15 février : séance du conseil d’établissement à 18 h 30                                               

                         Le 16 février : journée pédagogique 

                         Le 23 février : Imax et centre des sciences à Montréal (feuille à venir)                                          

                         Le 12 mars : journée pédagogique  

                         Le 29 mars : journée d’école horaire 8 reprise de la journée tempête du 23 janvier      

 

                                                                       
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


