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Bonjour,
Voici des nouvelles de notre petite troupe avant le congé des fêtes bien mérité qui est
imminent. Nous sentons déjà la fébrilité chez nos petits trésors…
DATES À RETENIR
11 décembre 2017 :
13 décembre 2017 :
14 décembre 2017 :
15 décembre 2017 :
18 décembre 2017 :
Semaine du 18 décembre 2017 :
23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 :
8 janvier 2018 :
5 au 16 février 2018 :

Conseil d’établissement
Activité 4e année : M. Cartoon
Spectacle de Noël à l’école secondaire du Grand-Coteau
pour nos élèves de 5e et 6e année
Spectacle de Noël à l’école secondaire du Grand-Coteau
pour nos élèves de 4e année
Activité 2e année : Qui tirera le traîneau du Père Noël?
Pas de période de bibliothèque ni de prêt de livres durant cette
semaine (bibliothèque)
Congé pour les élèves et le personnel
Retour en classe
Période d’inscription pour les nouveaux élèves (2018-2019)

INSCRIPTION AU PRÉSCOLAIRE ET NOUVELLES INSCRIPTIONS
Merci de vous assurer d’avoir en votre possession pour la période d’inscription l’original du certificat de
naissance (grand format) émis en vertu du Code civil ainsi qu’une preuve de résidence autre que le permis
de conduire. Les inscriptions auront lieu cette année du 5 au 16 février 2018.

ÉLÈVES MÉRITANTS
Du 31 août au 10 novembre 2017, les élèves ayant conservé 97 points et plus dans leur carnet de
code de vie ont reçu un diplôme pour souligner leurs efforts. La deuxième période a débuté le
13 novembre 2017 et se terminera le 23 février 2018.

TIRELIRES de LEUCAN
À Sainte-Julie, une coccinelle bien spéciale et très connue s’est promenée toute la soirée de l’Halloween dans
nos rues grâce à vous : la coccinelle de Leucan!
Merci à nos élèves bénévoles de 6e année qui nous ont aidés !
Merci à nos élèves et à vous tous qui avez fait de cette collecte une grande réussite !

HABILLEMENT
La saison froide est arrivée. Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant
porte des vêtements chauds soit manteau, bottes, mitaines, tuque et foulard. Nous
vous rappelons d’identifier tous les vêtements afin d’éviter les pertes. Votre enfant
doit avoir en tout temps une paire de souliers en classe. Merci de votre
collaboration.
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ACTIVITÉS DE NOËL
À l’occasion de Noël, les élèves vivront diverses activités à l’école les 20-21 et 22 décembre. Les activités
prévues sont : dé-lire de Noël (lecture), décoration des portes de classe, un film, déjeuner en classe ainsi que
notre traditionnel bingo du temps des Fêtes!






Le lundi 18 décembre les élèves sont invités à venir à l’école vêtus de rouge
Le mardi 19 décembre les élèves sont invités à venir à l’école vêtus de vert
Le mercredi 20 décembre les élèves peuvent porter un accessoire de Noël
Le jeudi 21 décembre sera notre journée chic ou scintillante!!
Le vendredi 22 décembre, notre journée pyjama!

PARENTS BÉNÉVOLES
L’équipe-école et la direction tiennent à remercier tous les parents bénévoles qui viennent à l’école,
semaine après semaine, nous prêter main-forte à la bibliothèque, nous accompagner dans certaines
activités à l’extérieur ou dans nos classes. Nous apprécions votre participation à la vie de l’école!

GUIGNOLÉE
À l’approche de Noël, beaucoup de vœux se formulent.
Des souhaits de bonheur, de paix et de bonne santé s’échangent.
Nous savons tous qu’une bonne santé commence par une saine
alimentation. Malheureusement, pour certains enfants, ce défi est
difficile à relever. Manger à sa faim tous les jours, est la réalité que
plusieurs d’entre eux doivent affronter.
Pour leur famille, le temps de Noël est un temps de tristesse, sans grande joie.
C’est un temps où toutes ces familles sont encore plus conscientes que leur situation financière n’est pas très
reluisante.
Voilà pourquoi La Guignolée existe. Cet organisme demande que notre générosité se traduise par le don de
denrées alimentaires non périssables.
À notre école, c’est une tradition bien établie de répondre à cet appel.
Notre «P’tit train du partage» sera en gare, à l’entrée de notre école du 27 novembre au 13 décembre, et
ses wagons sont solides!!
Nous comptons sur votre grande générosité.
Les élèves de 6e année
RETOUR HÂTIF À LA MAISON OU TEMPÊTE DE NEIGE -RAPPEL
ATTENTION cette liste est la LISTE REVISEE- Merci de ne pas tenir compte de celle à l’agenda.
Celle-ci est la bonne !!!
RETOUR HÂTIF À LA MAISON OU TEMPÊTE DE NEIGE

En cas de fermeture imprévue de l’école, il est de la responsabilité des parents de prévoir un point de retraite pour leur
enfant.
Ça sent la tempête ?
Certaines conditions climatiques hivernales peuvent entraîner la suspension du service de transport de
même que la fermeture des établissements scolaires et centres administratifs. Cette décision est
habituellement prise tôt le matin et un avis est rapidement diffusé sur la page d’accueil du site Web de la
Commission Scolaire des Patriotes ainsi que sur Facebook et Twitter.
Il est à noter qu’aucun avis n’est émis sur le site Web de la CSP et les médias sociaux dans le cas où les
établissements demeurent ouverts.
De plus, si vous appelez à la CSP, il y aura un message enregistré qui confirmera la fermeture des bureaux, des
établissements et des services de garde : 450 441 2919.
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Médias
L’information est également diffusée dans les médias suivants :
 98,5 FM
 103,3 FM
 105,7 Rythme FM
 107,3 Rouge FM
 CKOI 96,9
 Energie 94,3
 LCN
 Première chaîne 95,1 FM
 Radio-Canada
 Radio Circulation 730 AM
 RDI
 The beat 92,5
 TVA

FIN DES COURS – RAPPEL
La fin des cours est prévue le 22 décembre 2017, à 14 h 37 pour le préscolaire et à
15 h 35 pour le primaire. Le retour est prévu le 8 janvier 2018, à 8 h 15. Le service de garde est en
opération aux heures habituelles jusqu’au 22 décembre 2017 inclusivement.
Au nom de toute l’équipe-école, nous vous souhaitons à
tous un heureux temps des fêtes.

Paix, Joie, Santé et Amour
vous accompagnent tout
au long de la prochaine année.

Marie-Claire Beauregard
Directrice

Isabelle Roberge
Directrice adjointe

