PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
9 déc
Journée pédagogique
23 déc
Fête de Noël avec départ hâtif
9 jan
Journée pédagogique
13 jan
Activité «Climats et saisons» à
l’école groupes 021-118-119
10 jan
Conseil d’établissement
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1-

Fête de Noël
Le vendredi 23 décembre se déroulera la fête de Noël à l’école. Plusieurs activités
seront offertes aux élèves. Vous avez déjà reçu l’information au sujet du
déroulement de la journée et du départ hâtif à 12h35. Une réponse est attendue
d’ici le 16 décembre. Merci.
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Collecte de jouets et livres
Demande spéciale pour les jouets et livres destinés aux 7 ans et plus
Merci à tous pour votre très grande participation à la collecte de jouets et de livres
pour les familles dans le besoin d’Anjou. Vous avez jusqu’à lundi le 12 décembre
pour nous faire parvenir vos dons à l’école (dans le local projet).
Soulignons qu’environ 55 enfants de 5 ans et moins, puis 60 enfants entre 6 et 12
ans seront aidés par le magasin partage. Toutefois, nous avons reçu en majorité
des jouets et livres pour les tout-petits. Donc, si vous avez des dons qui
pourraient convenir à des enfants de plus de 7 ans, ce serait grandement
apprécié !
Merci pour votre générosité.
Le comité EVB
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Capsule du service de garde
Journée pédagogique au Service de garde
9 décembre 2016 : «LES SAVANTS FARFELUS» pour tous
9 janvier 2017 :

«LES LUTINS COQUINS» Maternelle 1-2
«RELAX ZEN» 3 – 4 – 5 – 6

Le service de garde ferme le 23 décembre à 17 h 00, retour le 9 janvier 2017.

Le solde des frais de garde doit être acquitté au complet avant le 22 décembre
2016.

Un sondage pour la semaine de relâche a été remis aux utilisateurs du service
de garde à retourner avant la date limite. Le résultat vous sera diffusé dans la
semaine du 19 décembre.

Nous vous souhaitons un très beau temps des fêtes en famille.
L’équipe de service de garde
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Un joyeux temps des fêtes
Le congé de Noël et du Nouvel An se situe cette année entre le 23 décembre
et le 6 janvier. Le 9 janvier est une journée pédagogique, donc ce sera
congé pour les élèves. Le service de garde sera cependant ouvert pour les
élèves qui sont habituellement inscrits lors des journées pédagogiques.
Le personnel de l’école et la direction vous souhaitent de passer un beau
congé des Fêtes. Que ces jours de vacances vous permettent de vivre de
beaux et doux moments en famille et avec vos amis. Que ce temps des
Fêtes soit aussi l’occasion de vous reposer et de profiter des plaisirs de
l’hiver !

Au plaisir de retrouver vos enfants le 10 janvier prochain !

