Info-parents « Décembre 2018 »
Bonjour chers parents,
L’Équipe-école se joint à moi afin de vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes
Profitez de ces moments précieux pour bénéficier de moments précieux en
famille. Que ce moment en soit un de réjouissance dans la simplicité et le plaisir. d
Au plaisir de vous revoir en 2019!
Absences
Nous vous rappelons qu’il est très important d’aviser le secrétariat lors d’une
absence ou d’un retard par mesure de sécurité, avant 8h05.
Il est aussi important de vous informer à nouveau qu’aucune absence n’est
autorisée pour voyage ou autre déplacement pour plus d’une journée.
La loi sur l’instruction publique rend obligatoire la fréquentation pour les 180
jours-écoles. Je vous remercie à l’avance de communiquer directement avec moi
si vous éprouvez une difficulté afin que nous puissions discuter de la situation.
Collecte de denrées et autres
Tel que précisé sur notre page Facebook, nous parrainons une école en milieu
moins favorisé. Nous accepterons vos dons de ;
denrées, des produits d' hygiène, dentifrice, brosse à dents, savon, shampoing,
déodorant. Nous avons déposé des boites à l’entrée sous le sapin. Nous avons
jusqu’à 19 décembre midi. Merci à vous chers parents pour votre générosité.
Portail Parent
Toutes informations concernant les bulletins, activités, messages généraux sont
déposés sur le Portail. Veuillez le visiter régulièrement afin d’être au courant de
nos activités.
Vêtements non récupérés
Nous avons plusieurs vêtements non récupérés. Merci de rappeler à votre enfant
d’y jeter un coup d’œil. À notre départ pour le congé des fêtes, les vêtements
seront remis à des organismes ou familles dans le besoin.
Nous ferons ce don après le 21 décembre 2018.
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Fermeture du service de garde : période des Fêtes, il est à prévoir que le service de
garde sera fermé du 21 décembre au 6 janvier inclusivement, le service de garde
accueillera les élèves la journée pédagogique du lundi 7 janvier dès 7 h 00.
Conseil d’établissement
Nous vous informons que la prochaine rencontre du conseil d’établissement le
10 décembre à 18h30.
Noël à Grand-Boisé
Semaine du 18 décembre et festivités
Le conseil des élèves et enseignants vous proposent de vous prêter aux festivités.
Voici quelques propositions :
17 décembre : Chapeau de Noël
18 décembre : se vêtir avec du rouge, vert et blanc
Visite de l’harmonie de l’école secondaire Grande-Rivière en am
19 décembre : Une décoration de Noël sur soi
Kermesse pour les élèves et animée par les élèves de 6e année
20 décembre : Journée scintillante
Film de Noël en classe, jeux selon les niveaux en pm. Merci de consulter l’agenda de
votre enfant.
21 décembre : Journée pyjama
Brunch du temps des fêtes! Chaque enfant apporte son déjeuner afin de déjeuner en
classe et célébrer le dernier matin avant les vacances.
Nous demandons de prévoir des contenants recyclables ainsi que des ustensiles.
D’autres surprises sont prévues pour les élèves.

Josée Henley
Directrice
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