Info-parents
Décembre

Dates importantes:
15 décembre: Diner-pizza
20 décembre: Spectacle
SDG à 16h
21 décembre: Spectacle de
Noel payé par l’OPP
22 décembre: Déjeuner de
Noel
25 décembre au 7 janvier:
CONGÉ

2017

Guignolée
Jusqu’au 19 décembre,
l’école fera une collecte
de denrées.
Les denrées seront déposées sous le sapin dans le
hall de l’école.

Avant le congé des fêtes,
les denrées amassées
seront remises à l’organisme Fond de dépannage de l’Ouest de Montréal.

Nous ramassons les denrées
jusqu’au 19 décembre!

Soyez généreux!

Sécurité aux abords de l’école
Nous avons besoin de votre collaboration afin d’assurer la sécurité de nos élèves à leur arrivée
le matin.
Il est constaté que certains parents qui viennent reconduire
leurs enfants le matin ne respec-

tent pas le code de la route et
ne s’assurent pas que la route
est libre avant de circuler.
Nous voulons éviter un accident
malheureux!
Circulez prudemment!

Vacances de Noël

8 janvier: Journée pédagogique

L’école et le service de garde seront fermés du 25 décembre au 7 janvier inclusivement. Le service de garde sera ouvert le lundi 8 janvier pour les élèves préalablement inscrits seulement. Les cours reprendront le mardi 9 janvier.
En mon nom et en celui du personnel de l’école, j’en profite pour vous souhaiter
une belle période des fêtes. Nous espérons que vous passerez de beaux moments en famille ainsi qu’avec les êtres qui vous sont chers.
Nous vous souhaitons également une excellente année 2018 et nous espérons
que vous vivrez des bonheurs au quotidien avec les vôtres.
Joyeuses fêtes!
Au plaisir de vous retrouver en janvier!

Service de garde et du diner
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 fréquentation 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 enfant puisse participer à ces journées. Aucun enfant n’est accepté
le matin-même!

Nous vous encourageons à
payer vos frais par internet.
Cette façon de faire est sécuritaire et beaucoup plus rapide.
Plusieurs informations importantes sont communiquées sur
le babillard du SDG à l’entrée
principale de l’école. Consultezle!

Temps hivernal
Avec le temps des fêtes vient la neige! Vos enfants jouent à
l’extérieur plus d’une heure par jour. Assurez-vous qu’ils sont
habillés adéquatement en fonction de la température!

Même l’hiver on joue dehors!

Bottes, tuque, mitaines, foulard et salopettes sont présentement nécessaires.
ll arrive que les vêtements se mouillent. SVP prévoir, si votre enfant est au premier cycle ou au préscolaire, des vêtements de rechange, surtout si votre enfant a tendance à se mouiller!
Également, les élèves doivent obligatoirement porter des souliers à l’intérieur de l’école, et ce, pour
des raisons de sécurité.
J’en profite pour vous rappeler d’inscrire le nom de votre enfant sur ses vêtements. Les vêtements
perdus se trouvent à l’entrée du service de garde.
SVP vous assurer que votre enfant a le linge nécessaire pour passer une journée au sec!
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