
Pour l’instant, nous avons 

amassé un total de   

2392,36$ avec les di-
verses campagnes de fi-

nancement.  

 

L’argent a été amassé 
lors de la vente d’épis de 

maïs, de t-shirts et le don 
amassé avec le matériel 
didactique. L’argent servi-
ra à payer, entre autres, 
2 spectacles présentés 
aux élèves ainsi que la 

fête de fin d’année.  

J’en profite pour remer-
cier les parents de l’OPP 

qui s’impliquent dans les 
différentes activités de 
l’école et qui permettent 

les collectes de fonds. 

Campagne de financement 

Chantier 

Cette semaine, la structure 
d’acier commencera à être éri-
gée. Cela permettra de fermer la 
zone présentement en construc-
tion. Les travaux avancent plus 
rapidement dans les dernières 

semaines.  

Les fondations sont terminées et 

la nouvelle entrée électrique 

sera construite début janvier.  

Par ailleurs, veuillez prendre 
note que le problème d’éclairage 
autour de l’école a été soulevé à 
l’entrepreneur il y a plusieurs 
semaines. Le tout devrait être 

réglé cette semaine.  

Info-parents 

2015 

Décembre 

Dates importantes: 

 

2 décembre: Conseil d’établis-

sement à 19h00 

Atelier sur la compétence 

résoudre pour la première 

année à 18h45 et la 2e 

année à 19h45.  

4 décembre: journée pédago-

gique 

7 décembre: Atelier sur la 

compétence résoudre pour le 

2e et le 3e cycle à 18h45. 

15 décembre: Spectacle « Un 

monde pour Noel » présenté 

aux élèves et payé par l’OPP 

18 décembre: Diner pizza 

pour les élèves inscrits 

Journée sans uniforme 

22 décembre: Déjeuner de 

Noel 

23 décembre au 5 janvier: 

CONGÉ 

6 janvier: Journée pédago-

gique 

 

 

 

 

Vacances de Noël 

L’école et le service de garde seront fermés du 23 décembre au 5 janvier inclusi-
vement. Le service de garde sera ouvert le mercredi 6 janvier pour les élèves 
préalablement inscrits seulement. Les cours reprendront le jeudi 7 janvier. 
 
En mon nom et en celui du personnel de l’école, j’en profite pour vous souhaiter 
une belle période des fêtes. Nous souhaitons que votre année 2016 soit sous le 
signe du bonheur, de la santé, du temps de qualité en famille et des réussites. 
 
Ce sera avec plaisir que nous vous retrouverons en janvier! 

2 392$: somme amassée 

jusqu’à maintenant! 



 

Vous recevez l’état de compte 
au début de chaque mois par 
courriel. SVP vous acquittez du 

solde dès réception. 

 

Quelques petits rappels: 

Une modification de fréquenta-
tion prend 5 jours avant d’être 
effective, alors prévoyez le 

coup! 

Pour des raisons de sécurité et 
d’organisation, aucun élève n’est 

accepté le jour même au service 

de garde ou du diner. 

 

Vous recevez, par courriel, les 
formulaires d’inscriptions pour 
les journées pédagogiques. Vous 
devez vous assurer qu’il a été 
retourné signé dans les délais 
demandés pour que votre en-
fant puisse participer à ces jour-
nées. Aucun enfant n’est accepté 

le matin-même! 

Plusieurs informations impor-
tantes sont communiquées sur 
le babillard du SDG à l’entrée 
principale de l’école. Consultez-

le! 

 

Temps hivernal 

Service de garde et du diner 
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Avec le temps des fêtes vient la neige! Vos enfants jouent à l’ex-
térieur plus d’une heure par jour. Assurez-vous qu’ils sont ha-

billés adéquatement en fonction de la température!  

Même l’hiver on joue dehors! 


