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Thème de l’année : Un valeureux super héros en toi!
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

7 DECEMBRE 2015

Chers parents,
La période du temps des fêtes approche à grands
pas. Il m’est agréable de me joindre au personnel
de l’école pour vous offrir mes meilleurs vœux.
Pendant cette période d’arrêt, profitez des bons
moments en famille et des activités à l’extérieur.
Je profite également de l’occasion pour vous
exprimer tout le plaisir que j’ai à travailler auprès de
vos enfants.
Je vous remercie de votre précieuse collaboration et
au plaisir de vous retrouver en janvier.
Cordialement,
Annie Lestage directrice

Chers parents et élèves,
Nous sommes les élèves de la classe de Nathalie en 4e
année. Nous avons un projet qui s’appelle « Je tricote, tu
tricotes, il tricote… ».
Dans le cadre de notre projet, nous aurions besoin de
votre participation. Si vous avez de la laine que vous
n’utilisez plus, nous serions très heureux de la récupérer.
Vous pouvez déposer votre laine dans la boite prévue à
cet effet en face du secrétariat de l’école Saint-JeanBaptiste.
Avec la laine, nous réaliserons de beaux projets de tricot.
Lou, Laure, Maïna, Pierrot et Marilou
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DATES À RETENIR
Journée pédagogique du 5 janvier 2016, le
service de garde sera ouvert
Retour en classe le mercredi 6 janvier 2016
Date de la prochaine publication :
Le mardi, 12 janvier 2016
Collecte de denrées non-périssables
La société Saint-Vincent-de-Paul fera une
collecte dans notre école. Vous pouvez faire
parvenir des denrées jusqu’au 15 décembre. Les
boîtes seront dans les classes et au secrétariat.

NO 3

Les élèves arrivent à l’heure habituelle.

Pour cette journée, un horaire continu sera offert à
votre enfant. Les élèves dîneront à l’école et
quitteront pour le congé des fêtes :
13h40 pour les élèves du primaire
13h25 pour les élèves du préscolaire
Vous recevrez davantage d’informations par
l’enseignant (e) de votre enfant afin de connaître
les activités que vivra votre enfant.
Je vous invite à nous retourner le coupon suivant.
Ces informations sont précieuses afin de faciliter
l’organisation des groupes au service de garde.
Merci de votre collaboration.
BONNES VACANCES!

Fête du 18 décembre coupon-réponse à retourner au service de garde
Nom de l’enfant : _________________________________________________
Où mon enfant doit se diriger à 13h40 :
 Il retourne seul à la maison
 J’irai le chercher

Il prendra
Message
de lal’autobus
classe de à4e13h40
Nathalie
 Il ira au service de garde
Signature du parent : _______________________________________________

… verso

