Mois de décembre 2018

Au

de l’Info

DATES À RETENIR

24 décembre au 4 janvier inclusivement :Temps des Fêtes, école fermée
17 au 21 décembre : Activités spéciales (voir calendrier plus bas)
7 janvier 2019 : Retour à l’école
ACTIVITÉS DE NOËL : DU 17 AU 21 DÉCEMBRE 2018

Lundi 17 décembre

Mardi 18 décembre

Bricolage de Noël
Lecture spéciale
avec les grandspartout dans l’école
parents
*les détails suivront
par les enseignants

Mercredi 19
décembre

Jeudi 20 décembre

Vendredi 21
décembre
Le Grand Défi des
Couleurs! (activité
organisée par
Récré-Action)

COURSE AU CŒUR-DES-MONTS 5E ÉDITION : dimanche 2 juin 2019
C’est rempli de fierté et de fébrilité que le comité organisateur de la course au Cœur-des-Monts est heureux
de vous annoncer qu’aura lieu la 5e édition de cette grande fête! Réservez donc votre dimanche 2 juin 2019
pour venir courir avec nous et célébrer l’arrivée de l’été avec la grande famille qu’est notre école. Si vous
souhaitez contribuer à titre personnel (don ou bénévolat) ou même à titre corporatif (commanditaire),
n’hésitez pas à entrer en contact avec le comité à l’adresse : lacoursecdm@outlook.com.
D’autres détails suivront au printemps pour les inscriptions. Nous vous y attendrons en grand nombre !
DÎNERS
Nous tenons à vous rappeler que le secrétariat est fermé de 11h45-12h45. Lors des journées de pluie, les
enfants qui reviennent de dîner doivent utiliser la porte des maternelles, à l’arrière de l’école.
RETARDS
Merci de vous assurer que vos enfants soient à l’heure pour le début des cours. Nous avons
cette année beaucoup de retardataires. Ces retards nuisent aux apprentissages de vos enfants
et des enfants déjà en classe, car cela dérange le début des cours. De plus, cela est une bonne
attitude que de développer chez nos élèves la ponctualité. Merci de votre précieuse
collaboration.

Ça sent la tempête?
Certaines conditions climatiques hivernales peuvent entraîner la suspension du service de
transport de même que la fermeture des établissements scolaires et centres administratifs. Cette
décision est habituellement prise tôt le matin et un avis est rapidement diffusé sur la page
d’accueil du site Web de la CSP ainsi que sur Facebook et Twitter.
Il est à noter qu’aucun avis n’est émis sur le site Web de la CSP et les médias sociaux dans le cas où les
établissements demeurent ouverts.
De plus, si vous appelez à la CSP, il y aura un message enregistré qui confirmera la fermeture des bureaux,
des établissements et des services de garde : 450-441-2919.
Médias
L’information est également transmise aux principaux médias télé et radio.
En cas de disparité entre les différentes sources d’information, la source officielle demeure
l’information diffusée sur le site Web, les médias sociaux et le message téléphonique de la CSP.
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VÊTEMENTS D’HIVER
Voici l’hiver à nos portes…
Nous sollicitons votre collaboration afin que vos enfants portent des vêtements adaptés
à la température (bottes, mitaines, salopettes, tuques).
Les mitaines n’ont
malheureusement pas le temps de sécher entre les récréations, alors n’hésitez pas à en
laisser une paire supplémentaire à l’école. Aussi, n’oubliez pas de les rapporter tous les
soirs pour les faire sécher.
FACTURATION-SURVEILLANCE DU DÎNER
Pour recevoir un Relevé 24, vous devez acquitter votre facture avant le 19 décembre 2018. Afin de produire ce
relevé, ayez l’obligeance de nous transmettre votre numéro d’assurance social (NAS). Si ce n’est déjà fait,
communiquez avec Madame Dansereau par courriel ou au 450-467-6681 poste 2. Vous recevrez vos relevés
au plus tard le 28 février 2019.

OBJETS PERDUS
C’est votre dernière chance pour venir réclamer un objet égaré. Nous irons porter les vêtements le
vendredi 7 décembre 2018.

GUIGNOLÉE
Merci de participer en grand nombre à cette collecte. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour apporter des
denrées.
Nous nous permettons de faire quelques suggestions :
a. Céréales, jus, tartinades (confiture, beurre d’arachides, miel, etc.)
b. Soupes, riz, pâtes alimentaires
c. Légumes, fruits, viandes ou poissons en conserve
d. Collations (croque-nature, biscuits, compote, jell-o, etc.)
e. Marinades (ketchup, moutarde, relish, olives, betteraves, vinaigrettes, etc.) (nous ne pouvons
accepter les marinades maison)
f. Produits pour l’hygiène (dentifrice, savon, brosse à dents, etc.)

Nous comptons sur votre grande générosité!

MICRO-ONDES
Depuis plusieurs semaines, nous avons constaté un relâchement quant au respect de l’horaire pour l’accès
aux micro-ondes. Merci de porter une attention particulière aux journées pour lesquelles votre enfant peut
apporter un repas à faire chauffer. Il faut se rappeler que c’est votre enfant qui bénéficie des bienfaits de ces
changements. Un élève qui apporte un repas froid ou un thermos peut commencer à manger dès qu’il est
installé dans son local du dîner. Ainsi, il a plus de temps pour manger sans avoir à se presser.
Voici un petit rappel de l’horaire pour l’accès aux micro-ondes :
Lundi et mercredi : les fours micro-ondes sont disponibles pour les élèves dont le nom de famille commence
par les lettres A à J.
Mardi et jeudi : les fours micro-ondes sont disponibles pour les élèves dont le nom de famille commence par
les lettres K à Z.
Les deux premiers vendredis du mois : les fours micro-ondes sont disponibles pour les élèves dont le nom de
famille commence par les lettres A à J.
Les deux derniers vendredis du mois : les fours micro-ondes sont disponibles pour les élèves dont le nom de
famille commence par les lettres K à Z.
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Nous profitons de ce temps de réjouissance pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes rempli de
moments magiques avec votre famille et les êtres qui vous sont chers. De plus, nous vous souhaitons une
année pleine de belles surprises et de grandes joie ! Que 2019 vous donne des ailes pour accomplir vos rêves
et atteindre vos objectifs !
De la part de toute l’équipe de l’école, Joyeuses Fêtes !

Marie-Claire Beauregard
Directrice

Mélanie Cadorette
Directrice adjointe
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