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AGENDA 
 
 
Mercredi, 7 décembre  

Réunion du Conseil d’établissement ANNULÉE 
 
Cette réunion, qui avait été annoncée lors du dernier Info-Parents, a été annulée. 
 
 
Jeudi, 22 décembre 

 
Dernière journée de classe avant le congé des Fêtes. Horaire régulier. 
 
 
Du 23 décembre au 6 janvier 

Congé des Fêtes 
 
L’école et le service de garde sont fermés.  
 
 
Lundi, 9 janvier 

Journée pédagogique 
 
Le service de garde est ouvert, aux heures habituelles, pour les élèves inscrits. Les 
enfants sont invités à vêtir leur pyjama et à apporter un jouet de la maison. 
 
Les cours reprennent dès le 10 janvier. 
 
 
Lundi, 30 janvier 

Journée pédagogique 
 
Le service de garde est ouvert, aux heures habituelles, pour les élèves inscrits. 
 
 
 
 
 
 
 



Objets perdus 
 
Tous les objets perdus sont exposés dans l’atrium. Il serait souhaitable que les parents 

viennent y jeter un œil. Peut-être y trouverez-vous des vêtements ou accessoires égarés 

par votre enfant. 

 
 

Mot du service de garde 
 
Le sondage pour la journée pédagogique du 9 janvier a été envoyé, par courriel, ce lundi. 

La date limite pour les inscriptions est le 9 décembre.  

 

Petit rappel pour les puces qui vous permettent d’accéder au service de garde.  Elles sont 

prêtes.  Il reste quelques parents qui ne sont pas venus les chercher au bureau du service 

de garde.  

 

 
Fermeture en cas de tempête 
 

Lorsque les écoles ferment, le centre de services scolaire et l’école n’avisent pas les 

parents par courriel. En cas de doute, écoutez la radio, la télévision, consultez le site web 

du centre de services scolaire, ou allez voir sur la page Facebook du centre de services ou 

de l’O.P.P. Il est très facile de trouver l’information.  

 

 

Paniers de Noël - RAPPEL 
 
L’école recueille des denrées non-périssables ainsi que des jouets et jeux en bon état 

jusqu’au 16 décembre. Nous prenons aussi les dons en argent, car nous souhaitons ajouter 

certaines denrées périssables dans les paniers.  

 

Exemples de denrées non-périssables : conserves (poissons, légumes, sauces, fruits, …), 

pâtes alimentaires, légumineuses, riz, couscous, croustilles ou autres gâteries, jus, papier 

de toilette, savon, shampoing, produits ménagers, etc. 

 

Exemples de jouets et jeux : poupées, petites voitures, figurines, blocs Lego, jeux de 

société, casse-têtes (complets), toutous (propres), etc.  

 

Tout dépendamment de la quantité de denrées et de jouets amassés, nous sélectionnerons 

un certain nombre de familles de notre école. Nous avons déjà en tête certaines familles, 

mais si vous aimeriez être sur notre liste pour obtenir un panier de Noël, vous pouvez 

aussi écrire à Mme Julie Imbeault, secrétaire d’école. Son courriel : 

imbeault.julie@cscapitale.qc.ca 

 

Les paniers de Noël seront distribués le 17 décembre. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité! 

 

 

 

mailto:imbeault.julie@cscapitale.qc.ca


INVITATION aux parents/tuteurs de nos élèves - RAPPEL 
 
Le 6 décembre prochain, à 19 h 00, venez découvrir gratuitement le phénomène 
de la surutilisation des écrans en assistant à la conférence Cyberequilibre, sur 
la surutilisation des écrans, animée par Monsieur Marco Mailhot, 
psychoéducateur. La formation aura lieu à l’auditorium de l’école secondaire de 
la Cité. Pour inscription : doucet.sonia@cscapitale.qc.ca 

 
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une heureuse 

période des Fêtes! 
 

 

Sonia Doucet, directrice 


