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INFO-PARENTS DÉCEMBRE 2019 

  

 

RAPPEL- TEMPS FROID 

Nous remarquons que plusieurs enfants ne sont pas habillés convenablement : manteau d’hiver, bottes 

(obligatoires), chapeau, mitaines, pantalon de neige sont nécessaires avec la température plus froide et 

la neige.  Les élèves doivent avoir une paire de souliers pour l’intérieur. 

 

* Les bottes et les bottillons ne sont pas autorisés à l’intérieur de l’école. 

 

 

ASSIDUITÉ SCOLAIRE 

 

Nous rappelons que la présence est obligatoire lors des jours de classe (Loi sur l’instruction publique article 14). Les 

élèves auront des activités d’apprentissage jusqu’au départ pour les vacances de Noël (20 décembre) et dès le retour (7 

janvier 2020). Par conséquent, nous demandons aux familles de ne pas anticiper ou prolonger les vacances des fêtes. 

La direction ne demandera pas au personnel enseignant de donner des travaux ou devoirs à des élèves pour récupérer les 

jours perdus par ceux-ci pour vacances. Les évaluations manquées pour raison d’anticipation ou de prolongement de 

vacances ne pourront être reprises. 

 

TEMPÊTE DE NEIGE 

En cas d’urgence neige, veuillez écouter s’il vous plaît les postes de radio ou de télévision (Radio-Canada, RDI, 

Météomédia, etc.) voir aussi Facebook CSMB. La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys annonce toujours tôt la 

fermeture de ses écoles. Si l’école est fermée, le service de garde l’est aussi.  

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2. Parascolaire soccer  

(4-5-6) 

3.   4. Parascolaire Hockey 

cosom (3-4)  

Robotique (5-6) : tous les 

mercredis 

5. 6. Journée 

pédagogique : activité 

les ‘’5 sens’’ au SDG 

Soirée cinéma ‘’Les 

chroniques de Noel’’ 19h  

9.  Parascolaire 

soccer  

(4-5-6) 

10. 11. Parascolaire Hockey 

cosom (3-4) 

12. IMAX  

1er et 2ième en AM 

13. Activité Pop-up         

-Culture à l’école 2e 

cycle 

(arts plastiques)  

16.  Parascolaire 

soccer  

(4-5-6) 

17. 18. Parascolaire Hockey 

cosom (3-4) 

19. Spectacle et 

déjeuner club Richelieu  

20. Journée pyjama 

Retour le 7 janvier : 6 janvier journée pédagogique   



NUMÉROS D’URGENCE – Mise à jour dans le dossier d’élève 

Il est très important de vous assurer que lorsque vous changez de numéro de téléphone à la maison, du cellulaire ou au 

travail, vous devez aviser la secrétaire de l’école afin que l’on puisse vous rejoindre en tout temps lors d’une urgence.  

Merci de votre collaboration. 

 

SERVICE DE GARDE ET DE DÎNER 

 La collecte des vêtements et de nourriture continue. 

 S.V.P., faire le paiement dès réception de la facture. Les états de compte doivent être payés d’ici le 20 décembre. 

Le solde doit être à 0, au retour du congé le 7 janvier 2020.  

 

SOIRÉE CINÉMA 

Film ‘’Les Chroniques de Noël’’ – 19h au gymnase 

Cette soirée est organisée par l’OPP (organisme de participation des parents). 

 

SPECTACLE 19 DÉCEMBRE 

1. Samuel Royer-Legault va faire de l’animation : musique traditionnelle, chansons à répondre et danse. 

2. Le Club Richelieu offre à tous nos élèves un déjeuner. On demande à tous de venir habillés en vert, rouge et/ou 

blanc. 

 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE-JOURNÉE PYJAMA 

Tous les élèves doivent venir en pyjama. SVP les élèves doivent porter des souliers et non des pantoufles.  

 

BUDGET DE LA LEVÉE DE FONDS DU DÉFI PIERRE LAVOIE 

Nous avons eu la chance de recevoir Pierre Lavoie à l’école le 12 novembre. Il a ‘’ enflammé’’ notre gymnase avec son 

discours sur les saines habitudes de vie.  

En 2018-2019, Dr Guimond et ses collègues ont récolté durant le défi Pierre Lavoie 11 500$. Nous gardons 6500$ et la 

nouvelle école de Lasalle avec les élèves en difficultés d’adaptation vont recevoir 5000$ (groupes anciennement à notre 

école). 

Le 6500$ est dépensé de la manière suivante : 1000$ pour le module (à ajouter à la somme des dîners Subway), 2500$ 

pour du matériel de musique, 3000$ pour l’équipement sportif. 

 

CONGÉ DES FÊTES 

Nous voilà à cette période de l’année où nous nous préparons à un long congé.  Le congé  est du 21 décembre au 

 6 janvier inclusivement.  Le retour en classe est le mardi 7 janvier 2020. 

 

Nous  souhaitons que les Fêtes vous offrent l’occasion de vivre de doux moments en famille. 
Nous vous envoyons un beau message de paix et de réjouissances pour une nouvelle année en 

santé!   Joyeux Noël !  
 
 

 

 

 

Linda Méchaly           

Directrice           


