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Chers parents, 

 

Le décompte est maintenant commencé avant le début des vacances! Pour rendre le 

tout festif, notre lutin qui s’est installé dans notre école pour tout le mois de décembre a 

fait vivre de belles activités à tous les élèves tout au long du mois de décembre.   

 

Vous savez que la période des fêtes fourmille de moments privilégiés pour enrubanner le 

cœur de ceux qu'on aime et pour parfumer nos instants de partage, de joie, d'amour et 

d’amitié. Il y a un bonheur immense à rendre les autres heureux. Le bonheur, lorsqu'il est partagé, est dou-

blé. En mon nom, en celui des membres du conseil d’établissement et au nom de tout le personnel de 

l’école, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de Noël et beaucoup d’amour.  

 

Passez de belles vacances, 

Madame Chantal Majeau, directrice et Monsieur André-Paul Bouchard, adjoint 

Message de la direction 

Lundi 7 janvier 2019: Journée pédagogique 

Le dîner de Noël 

Le dîner de Noël aura lieu jeudi 20 

décembre. Il est important que 

votre enfant ait un lunch si vous 

n’avez pas commandé de repas. Au 

plus tard lundi 17 décembre pour la 

commande du repas de Noël.  

La fête de Noël  

Horaire du 21 décembre 

«  Journée pyjama et la chorale» 

Les élèves de la chorale de Madame Hélène chanteront de belles chan-

sons de Noël à tous les élèves de l’école à 11h15 au gymnase double. 

Les parents sont invités à cette belle activité. SVP utilisez l’entrée du 

service de garde et arrivez vers 11h. 

Dès 13h, après-midi cinéma dans les classes.  

 

Votre enfant pourra apporter des grignotines et un breuvage pour l’oc-

casion. Les arachides et les boissons gazeuses ne sont pas acceptées.  

 

Objets perdus 

Il serait important de vérifier dans le 

meuble des objets perdus à l’entrée 

du service de garde si certains appar-

tiennent à votre enfant puisqu’au 

retour des vacances, nous irons por-

ter le tout au centre d’action béné-

vole de St-Césaire. 


