
 MEMO AUX PARENTS 

 Dates à retenir : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI  VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

    1 2 3 

4 5 6 7 

Fête de Noël 
à JJB pour les 

maternelle 

8 9 10 

11 12 13 

Activité or : 
atelier de Noël 
par niveau 

14 15 

Spectacle de Noël 

16 17 

18 

Film à JJB (am) 

1ère et 2ème 
année 

19 

Repas de Noël 

(cafétéria) 

20 

Lecture de 
contes de Noël 

par l’OPP 

21 

Lecture de 
contes de Noël 

par l’OPP 

22 

Journée pyjama avec  

film 

23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

CONGES DES FETES 

 8 janvier : journée pédagogique 

Le service de garde sera ouvert le 8 janvier sur réservation. 



 INFO CE 

 INFO OPP—RECETTES MAISONS 

 RAPPEL DROIT A L’IMAGE 

 SURVEILLANCE DU MIDI 

 JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 
Toute l’équipe de l’école vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Savourez ces 

merveilleux moments en famille ! 

          Que vos enfants profitent de ce temps des fêtes pour s’amuser et se reposer. Nous 

                    les attendons en pleine forme le 9 janvier ! 

Julie et Isabelle 

N’oubliez pas les ustensiles de vos enfants pour le dîner, ils peuvent servir !  

Pour éviter que votre enfant mange avec ses doigts, nous fournissons les ustensiles oubliés. 
Cependant, cet oubli régulier engendre des coûts à l’école. 

Merci de prêter une attention particulière lorsque vous préparez son lunch. 

Lors des sorties scolaires, certains parents prennent des photos pour immortaliser ce beau moment. 
Heureux de partager les activités de leur enfant sur les réseaux sociaux, le parent photographe 
d’un jour, oublie qu’il n’est pas autorisé à diffuser cette photo si d’autres élèves sont identifiables. 
Merci de votre vigilance ! 

Pour cette nouvelle campagne de financement, on peut dire que c’est un succès : 405 pots de 
vendus ! Grâce à votre participation et celles de vos proches, le profit pour cette année est de 
2 227$. 

Un grand merci aux membres de l’OPP qui ont décoré notre école avec les décorations confec-
tionnées par les élèves. 

Les membres du conseil se sont réunis le 5 décembre.  
Vous pourrez consulter sur le site internet de l’école, le procès-verbal 
de ce conseil d’établissement après son adoption. 

Le service de garde sera ouvert le 8 janvier sur réservation. 


