PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
22 déc
Fête de Noël avec départ hâtif
8 jan
Journée pédagogique

Numéro 08 – 20 décembre 2017
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Fête de Noël
Le vendredi 22 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 13h00. Merci.
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Collectes de piles usagées
Bonjour,
Cette année, le comité EVB décide de poser un geste pour l’environnement:
participer à une collecte de piles usagées et par le fait même à un concours. Ces
dernières sont polluantes et dangereuses car elles contiennent des produits
toxiques. Une fois recueillis, les piles seront recyclées afin de créer de nouvelles
batteries, du béton, de l’argenterie et pleins d’autres produits.
Voici comment participer :
Vous pouvez apporter vos vieilles piles alcalines et les mettre telles quelles dans
la boîte. Attention à celles au lithium, elles doivent être déposées dans des sacs
mis à votre disposition devant la boîte. Vous pouvez faire appel à vos
connaissances pour en récolter davantage. Plus il y a de participants, meilleur
seront nos chances de gagner. Les deux boîtes sont situées au bout du corridor,
près du local projet et dans le hall d’entrée de l’école. Des prix en argent seront
remis aux écoles qui auront récolté le plus de piles usagées. Si nous gagnons un
prix, nous pourrons financer certains projets du comité. Les boîtes sont déjà à
votre disposition et la collecte se termine au début du mois d’avril. Les gagnants
seront annoncés au mois de mai.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration!
Maude et Malorie du comité EVB
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Activités sportives de janvier 2018
Il est temps de vous inscrire pour les activités sportives de janvier!
COMMENT?
En cliquant sur le lien DOODLE de la semaine désirée
QUOI?
Chaque activité a été préalablement choisit, le descriptif avec la source du
guide et le page se retrouve aussi sur le DOODLE, rappel que tous les
GUIDES sont sur le FACEBOOK de la communauté, section FICHIERS
Vendredi 12 janvier 2018 Activités par niveau
https://doodle.com/poll/xn8ttmumta5g6xnc
Vendredi 19 janvier 2018 Activités par niveau
https://doodle.com/poll/whzx458mp4ekni8z
Vendredi 26 janvier 2018 Activités par niveau
https://doodle.com/poll/r5tzs8g3b6rrcs5r
CONFIRMATION
Un rappel sera fait sur mardi afin de s’assurer qu’il y ait assez de parents pour
animer les activités. Une confirmation ou annulation sur jeudi pm (en cas
d’intempérie ou manque de parents)
Attention : il manque des parents pour les classes de 5&6e année!
*Il nous faut un minimum de 5 parents sinon l’activité sera annulée*

- Comité activités sportive -
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RAPPELS DE LA SEMAINE EN RAFALE
(avant les vacances)

1. CARTE DE VOEUX à remettre lundi si vous avez oublié (pour activité de Noël
du 22 décembre)

2. TRANSPORT SCOLAIRE, Avez-vous répondu au sondage? Voici le
lien: http://bit.ly/2CLWfa5
3. ACHAT DE LIVRES POUR PARENTS: Le CÉ a voté pour remettre un montant
de 800$ pour l'achat de guides, d'essais, de livres pédagogiques destinés aux
parents, avez-vous des recommandations, des besoins? http://bit.ly/2AJV2ys
4. ENGLISH PARTY, vos enfants auront à apporter un item pour contribuer à leur
«pot luck» de cette semaine, peut-être en reparler avec eux.
5.

VENDREDI C'EST LA FÊTE DE NOËL, votre enfant peut arriver en PYJAMA,
au menu, des jeux, un film, une collation spéciale et des surprises. Départ
hâtif à 13 heures (Une lettre a été envoyée via le Petit facteur de votre
enfant avec un coupon à retourner nous indiquant de quelle façon il
quittera l’école vendredi le 22 décembre à 13h00 : avec parents, service
de garde ou autobus)

6. SERVICE DE GARDE: vendredi le 22 décembre le service fermera à 17 heures
et reprendra le lundi 8 janvier avec une journée pédagogique.
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Activités parascolaires à l’hiver 2018
Un animateur du bureau des activités étudiantes viendra faire la promotion
des activités le jeudi 11 janvier en après-midi. Les inscriptions auront lieu
les 12, 15 et 16 janvier 2018. Les activités débuteront dans la semaine 19
février 2018.
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Capsule du service de garde
· Les frais du service de garde pour les réguliers seront majorés à 8.20$
par jour dès le 1er janvier 2018.
· Assurez-vous d’avoir payé la totalité des frais de garde et de dîner afin
que les montants soient comptabilisés au complet pour votre reçu d’impôt
2017.

· Vous recevrez à la mi-janvier la programmation des journées
pédagogiques du 30 janvier, 15 février, 20 mars et 10 avril compléter et
retourner les coupons réponses avant la date limite.
· Le service de garde sera fermé pendant la semaine de relâche du 5 au 9
mars 2018, seulement 27 enfants furent inscrits.
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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 8 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 9 janvier prochain !

