PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
21 janvier
Soirée d’information pour
inscription
22 janvier
journée pédagogique

Numéro 09 –10 janvier 2019

1. Bonne année 2019 à tous!
Le personnel de l’école et la direction vous souhaitent une superbe année 2019 ! Que
cette année vous apporte de la santé, du bonheur et des projets plein la tête ! Qu’elle
comble également vos désirs et qu’elle nourrisse vos espoirs !

2. Lorsque le froid se montre le bout du nez…
Afin d’assurer la sécurité des enfants, la commission scolaire a établi des balises pour
déterminer à quel moment nous prenons la décision de ne pas laisser les élèves sortir
à l’extérieur en raison d’un froid extrême. Un tableau guide notre décision selon la
température et la vitesse du vent. Cependant, assurez-vous que votre enfant est vêtu
adéquatement puisqu’il passe plusieurs minutes à l’extérieur aux récréations et le
midi.

3. Fête de Noël
Merci aux parents qui ont généreusement organisé et participé aux activités de Noël.
Vous avez contribué à créer de beaux souvenirs chez nos élèves!

4. Paniers de Noël – un gros merci!
Un gros merci à chacun et chacune pour votre généreuse contribution à la collecte de
denrées non-périssables.
Merci de tout cœur !

5. Activités parascolaires
La période d’inscription pour les nouvelles activités parascolaires aura lieu les
11, 14 et 15 janvier 2019 et les activités débuteront dans la semaine du 18
février. Surveillez le feuillet d’informations ! Compte-tenu du nombre de
places limité, les inscriptions reçues après le 15 janvier 2019 ne seront pas
considérées.

6. Sécurité – Rappel
Pour assurer la sécurité des élèves aux abords de l’école, nous vous demandons de
ne pas obstruer l’entrée de la cour près de la zone réservée aux autobus et de laisser
l’espace aux élèves pour qu’ils puissent circuler en toute sécurité.
De plus, nous vous demandons de demeurer à l’extérieur de la cour d’école. Les
surveillants ne peuvent pas connaître tous les parents et il devient difficile de repérer
les intrus. De plus, nous vous demandons de passer par le secrétariat si vous devez
venir à l’école. Nous vous remercions de votre collaboration.

7. Soirée d’information sur notre école le 21 janvier à 18 h 30
C’est le 21 janvier prochain qu’aura lieu la première et la seule soirée d’information
pour recruter nos nouveaux élèves pour l’an prochain.

8. Capsule de service de garde
Dès le 1er janvier 2019, les frais de garde réguliers sont majorés à 8,35 $ par
jour.
Assurez-vous d’avoir acquitter le solde des frais de garde et de dîner de
décembre 2018.
Nous avons remis aux enfants, le 8 janvier, les invitations pour les journées
pédagogiques inscrites au calendrier entre le 22 janvier et le 20 mars
inclusivement. Prière de respecter la date limite du 15 janvier 2019 pour
compléter et retourner les coupons réponses.
Le Service de garde sera fermé pendant la semaine de relâche qui aura lieu
du 4 au 8 mars 2019. Merci de votre habituelle collaboration
Francine Drouin

9. Publicité pour Club-Vacances de la relâche scolaire
2019
Vous trouverez en annexe la publicité de l’arrondissement d’Anjou pour le ClubVacances de la relâche scolaire.

