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Congé 

Vendredi 10 décembre : journée pédagogique 
 

Le congé de Noël débute le vendredi 24 décembre 
2021. Le retour à l’école se fera le lundi 10 janvier 
2022. 

Message de la direction 

Bonjour à tous, 
 
Wow! Lorsque je regarde ce qui a été fait depuis mon arrivée en 
novembre, je vois que nous avons véritablement une « gang » de 
champions à notre école. Quelque chose me dit que nos élèves 
se retrouveront sur la liste des enfants méritants du père Noël.  
 
Depuis mon arrivée, nos élèves se sont fait valoir en 
démontrant leur persévérance et leur entraide. Nous avons 
d’ailleurs pu célébrer leur réussite lors de nos dernières 
rencontres de famille. Ils ont également fait preuve de résilience 
et ont démontré leur force en gardant le sourire aux lèvres dans 
toutes situations, malgré le retour des bulles-classes depuis déjà 
bientôt deux semaines. 
 
Je vous remercie encore une fois de votre confiance et la chance 
que vous nous laissez que de travailler avec vos enfants. Quand 
je les vois, ça me donne toujours envie de les féliciter et de 
prendre le temps d’aller faire une petite partie de ballon king avec 
eux. Ils sont merveilleux à voir jouer et apprendre! 
 
Au cours des prochaines semaines, même confinés dans nos 
bulles classes, nous nous assurerons de bien préparer vos 

enfants au repos et aux célébrations du temps des Fêtes. Ce 
sera différent, mais assurément très amusant! 
Comme à l’habitude, si vous avez des inquiétudes, faites-
nous signe… on n’est pas trop loin ! 
 
Yuri Carter, directeur 
 

L’hiver 

Avec l’arrivée de la neige et du froid ainsi que les variations 
de température que nous connaissons présentement, nous 
vous rappelons le point suivant : 
 

Vérifier que les enfants se rendent à l’école 
habillés convenablement (tous les élèves sortent 
dehors durant les récréations et sur l’heure du 
midi). Il est important d’avoir à l’école des gants ou 

mitaines (deux paires si possible), une tuque, un foulard ou un 
cache-cou et des vêtements de rechange car les enfants se 
mouillent parfois rapidement. 
 

Mise à jour des coordonnées 

 
N’oubliez pas d’aviser l’école si vous changez vos 
numéros de téléphone ou votre courriel afin que 
nous ayons toujours vos coordonnées à jour. 
 

Recherche de produits locaux pour campagne de 
financement 

L’école aimerait encourager la vente de 
produits locaux dans sa prochaine campagne 
de financement. Si vous avez des produits à 
nous proposer ou si vous connaissez quelqu’un 
qui en a, S.V.P. faire parvenir votre proposition 

au secrétariat de l’école avant le 15 janvier. Les produits de la 
campagne de financement seront choisis par le conseil 
d’établissement à la réunion du 25 janvier 2022. 
 



Procure et surveillance du diner 

Quelques parents n’ont pas encore payé soit la 
procure du début de l’année et/ou les frais de 
surveillance du diner. Vous pouvez envoyer des 
chèques postdatés ou faire plusieurs paiements par 

internet. Sinon, il serait apprécié que vous preniez une entente de 
paiement avec l’école. 

Allergie aux arachides - RAPPEL 

Afin de prévenir toute réaction allergique étant donné 
que même l’odeur de l’aliment peut déclencher une 
réaction, nous vous demandons d’éviter de donner à 
votre enfant tout lunch ou collation contenant des 
produits d’arachides. Il est très important de respecter 
cette consigne pour la sécurité de nos élèves 

allergiques aux arachides. Nous vous remercions de votre 
collaboration. 

Horaire des activités de Noël 

 
Le lundi 20 décembre 2021 
 
On s’habille aux couleurs de Noël (rouge, vert, blanc) 
 
 
Le mardi 21 décembre 2021 
 
On porte un chandail de Noël 
Film et pop corn 
 
 
Le mercredi 22 décembre 2021 
 
Journée « On s’habille chic »! 
 
 

Le jeudi 23 décembre 2021 
 
Journée pyjama et distribution des bas de Noël 
 
 
 
 

Nous désirons souhaiter un joyeux temps des Fêtes 

2021 à toutes nos familles ainsi qu’à tous ceux et 

celles qui travaillent au bien-être des enfants de 

notre milieu. Que la santé vous accompagne tout au 

long de l’an 2022. Un merci particulier à nos parents 

bénévoles, partenaires essentiels. Nous profitons 

également de l’occasion pour vous remercier de 

votre collaboration dans ce contexte exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 


