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Voici la troisième publication de notre Info-Parents pour cette année scolaire.
Vous y trouverez les informations importantes pour le mois de décembre
Si vous ne suivez pas déjà la page Facebook de l’école, nous vous invitons à vous y
abonner dès aujourd’hui, afin de ne rien manquer de la vie scolaire.
Bonne lecture!
Natasha Bouchard
Directrice

Caroline Raphaël
Directrice adjointe

Informations générales
 COMITÉ DE FINISSANTS:
Nous avons amassé une somme de 555$ lors de la vente de pâtisseries.
Nous remercions tous les parents qui supportent nos grands!
Vous aurez d’autres chances de les encourager lors de d’autres évènements.
Avec votre aide, les finissants pourront financer leur activité de fin d'année!

La première rencontre du comité des finissants aura lieu le jeudi 5 décembre à 17h30. Ce comité
s’occupe de l’organisation d'un événement pour souligner la réussite de vos grands finissants ainsi
que de l'organisation des activités de financement. Si vous désirez vous joindre à nous, veuillez nous
faire part par courriel à caroline.raphael@csmb.qc.ca
 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES:

Il est à noter qu'un deuxième bloc d'activités parascolaires débutera à la fin du mois de
janvier. Ainsi, les inscriptions auront lieu le 9 janvier de 16h30 à 18h dans le gymnase de
l'école. Les places étant limitées pour chaque activité, les inscriptions seront traitées sur la
base du premier arrivé, premier servi. Le tableau des différentes activités offertes ainsi que
le coupon réponse à remettre lors de l'inscription seront envoyés au retour du congé des
fêtes via le sac à dos de votre enfant, par courriel et via la page Facebook de l'école.

(Suite des informations importantes)
 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT:
Les rencontres auront lieu les lundis à 17h45. Les dates proposées sont le 7 octobre, 9
décembre, 20 janvier, 16 mars, 20 avril, 11 mai, 8 juin.
 SALON DU LIVRE:
Le salon du livre NDdR fut un grand succès! Sur place, des centaines de livres étaient en vente,
allant des romans jeunesses aux bandes dessinées, en passant par les ouvrages généraux.
Grâce à votre participation, nous avons eu un retour en achat de livres pour l’école de plus de
2000$. Quel succès!
Plusieurs livres ont d’ailleurs trouvé preneur, mais l’objectif ultime était avant tout de faire
découvrir le plaisir de lire!
 CROQUE-LIVRES:

Nous vous incitons à alimenter notre Croques-livres de l'école. Cette boîte de partage de livres,
située dans l'entrée de l'école, encourage le plaisir commun de la lecture et accroît l’accès
aux livres. Ainsi s’inspirant de l’approche « prends un livre ou donne un livre », le Croque-livres
est un point de chute qui offre aux enfants un accès à des livres partagés.

(Suite des informations importantes)
 PANIER DE NOËL:
Cette année, au lieu de la collecte de denrées pour les paniers de Noël, nous amasserons de
l’argent pour des certificats cadeaux d’épicerie. Du 5 au 17 décembre, nous recevrons vos dons.
Vous trouverez la boite prévue à cet effet au secrétariat. Nous vous remercions, en avance, de
votre grande générosité qui aidera nos familles dans le besoin.
 DÉJEUNER DE NOËL:
La tradition se poursuit! Nous célébrerons la dernière journée d’école par un grand déjeuner en
pyjama. Les élèves sont invités à apporter leur déjeuner à l'école pour l'occasion. Le tout sera suivi
du bingo de la direction!
 MARCHÉ ET CHORALE DE NOËL:
Vous êtes invités le vendredi 13 décembre prochain, dès 16h15 devant l’école, à participer au
marché de Noël. Pour l’occasion, notre chorale sera présente et saura charmer votre ouïe.

SERVICE DE GARDE
 TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE:
Nous allons tous les jours dehors 45 minutes. Comme il fait déjà froid, Il est primordiale que vos enfants
soient habillés en conséquence.
 BOITE REPAS:
Depuis le mois d’octobre, nous avons eu beaucoup d’enfants qui oublient leur sac-repas. Le service
de garde ne fournit pas de repas complets. Nous avons de la nourriture disponible seulement pour les
cas d'urgence. De plus, nous vous demandons de faire attention et de prévoir des ustensiles dans les
sacs-repas des enfants. Encore une fois, nous n’en avons que pour des oublis occasionnels.

 RETARD DE PAIEMENT:
Nous avons remarqué que plusieurs parents ont déjà pris du retard pour le paiement du service de
garde. La facturation du prochain mois arrive vite et nous voulons éviter que votre dossier se retrouve
aux créances. De plus, l’accès au service de garde peut être refusé si les frais ne sont pas payés.
 ADRESSE COURRIEL:
Les états de compte sont envoyés principalement dans le 5 premiers jours de chaque mois. Donc,
vérifiez vos courriels, car il peut être dans vos courriels indésirables.
 PAIEMENT:
Lorsque vous faites un paiement par internet, il est important d’utiliser le compte avec le numéro de
référence du SDG et non celui des effets scolaire. N’oubliez pas de payer par internet ou par chèque,
puisque le paiement en argent n’est plus accepté depuis l’an dernier.
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Citation du moment

Suivez-nous!

