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Nos meilleurs vœux à tous

INFOS EN BREF...


les élèves et parents !

Ça nous appartient!
Bonjour à tous!
Dans quelques jours, nous en
serons à la pause du temps des
Fêtes! Une pause bien méritée
et attendue de plusieurs!

Activités de
Noël

Permettez-nous, en cette belle
période de l’année, de nous
joindre au personnel de l’école



Nous vous rappelons que
nous allons à l’extérieur à
tous les jours: le matin, à
compter de 7h30 au SDG, à
la récréation de 10h10, le
midi ainsi qu’après les
heures de classe au SDG. Il est donc important de s’assurer que votre enfant
soit habillé convenablement avant de
quitter la maison! N’oubliez pas de bien
identifier tous les vêtements pour éviter
les pertes!

vœux! Santé et bonheur! Que

Activité de décorations de Noël

Du 8 au 16 décembre, les élèves des 2 pavillons
se regroupent pour confectionner des ornements
de Noël afin de décorer nos sapins.

vos souhaits les plus chers se



pour vous offrir nos meilleurs

réalisent! Profitez de ces moments précieux pour passer du
bon temps en famille et vous
offrir des petits plaisirs!

Lundi 19 décembre : Journée «couleurs»
Les élèves sont invités à s’habiller aux couleurs
de Noël (rouge, blanc, vert)
Mardi 20 décembre : Journée «accessoires
de Noël» et dîner communautaire du SDG
Les élèves sont invités à porter un accessoire de
Noël (tuque de Noël, foulard,…) et selon la planification effectuée, apporter le plat prévu.
Mercredi 21 décembre : Activités-récompense
2e étape:

Directeur



Directrice adjointe

Jeudi 22 décembre : Dîner de Noël
Un menu spécial a été élaboré par le traiteur
pour la fête de Noël.

Activités à venir

*** Les élèves sont invités à s’apporter
une collation spéciale. (Film) ***

Nathalie Bourdeau

Congé des Fêtes

24 déc.
au 8
janv.



Journée

9 janv.

*

pédagogique
Conseil

Bravo à tous!
La somme de 703,94$ a été amassée
lors de la journée de l’Halloween!

Vendredi 23 décembre : Journée Pyjama et
autres activités dans les classes.
D’autres activités se dérouleront dans les
classes et au service de garde. Soyez attentifs
aux messages envoyés par le titulaire ou l’éducatrice de votre enfant!

Factures à payer
Tout au cours de l’année,
l’école vous envoie des
factures que vous devez
payer sur réception. Que
ce soit pour les cahiers
d’exercices, les frais du service de garde,
les sorties ou activités éducatives, ces factures vous sont envoyées et doivent être
payées par chèque au nom de la CSDGS
ou maintenant, par internet. Si pour une
raison quelconque il vous est impossible de
l’acquitter, n’hésitez pas à communiquer
avec le secrétariat ou la direction pour convenir de modalités.

24 janv.

d’établissement
Semaine des inscriptions des nouveaux
élèves

Collecte
Tirelires
LEUCAN:





Joël Deschamps

Est-ce que votre enfant est
bien habillé pour jouer à l’extérieur? Est-ce que ses vêtements sont bien identifiés?

6 au 10
février

*Relevés SDG pour les impôts : Date limite
pour acquitter les frais = 31 janvier. Après
cette date, ils ne pourront être réclamés
pour les impôts de 2016.

