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Bonjour chers parents, 

 

Le mois de décembre est déjà arrivé.  Vous trouverez 

dans cet Info-Parents les informations concernant ce 

dernier mois de l’année 2018. 

 

Nous terminerons le 21 décembre, avec des activités 

de Noël, par une journée complète de classe. Les 

vacances de Noël commenceront donc le 22 décembre 

et le retour en classe s’effectuera le 8 janvier 2019.  

Veuillez noter que le service de garde ouvrira ses 

portes le lundi 7 janvier (journée pédagogique). 

 

En mon nom et au nom de tout le personnel de l’école, 

je vous souhaite de très bonnes vacances et un heureux 

temps des Fêtes. 

 

Joyeuses Fêtes! 

 

Mélanie Forcier 

Directrice         

 

 

 

 

 

Portez une attention particulière aux communiqués 

des enseignants (es) pour les activités de Noël. 

 

11 décembre      Musée des Beaux-Arts de Montréal     

 (051-052 et 053-063)  

 

14 décembre    Journée pédagogique 

 

17 décembre  Conseil d’établissement à 19h15 

 

18 décembre   Dernière cueillette pour la caisse 

  scolaire  

(reprise le mardi 15 janvier 2019) 

 

20 décembre   Dîner spécial de Noël à la   

  cafétéria de l’école (gratuit) 

 

21 décembre    Dernière journée de classe 

   (journée pyjama) 

 

7 janvier   Journée pédagogique 

  Le service de garde est ouvert 

  (journée pyjama)   

 

8 janvier   Retour en classe 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Les élèves de la classe de madame Josée 

Pomminville sont responsables de la guignolée pour 

notre école.  En effet, du 1er au 17 décembre des 

denrées non périssables, de même que des livres, 

jeux ou jouets en bon état seront amassés près du 

secrétariat.  Nous les remettrons par la suite à des 

familles qui en ont besoin. 

 

Aussi, des journées thématiques auront lieu dans la 

semaine du 17 au 21 décembre. Des activités 

spéciales seront prévues dans chacune des classes. 

 

 

 

 

 

À l’occasion du temps des Fêtes, c’est avec fierté que 

les parents membres de l’OPP ont élaboré une 

activité de collaboration entre les élèves de l’école et 

4 centres d’hébergement situés à Châteauguay.  En 

classe, les élèves seront invités à rédiger une pensée 

et/ou à faire un dessin qui sera transmis à une 

personne en perte d’autonomie durant les jours 

précédant Noël.  Un geste sensible et empathique qui 

en fera sourire plusieurs!  Bravo! 

 

 

 

 

Tout d’abord, un sincère Merci pour votre 

participation en si grand nombre à notre traditionnel 

souper spaghetti.  Ce fut un succès!  Le but de cet 

événement est de poursuivre l’objectif premier de la 

cafétéria, soit d’offrir des repas de qualité aux 

enfants aux coûts les plus raisonnables possible. 

 

Aussi, nous tenons à remercier tous nos précieux 

commanditaires qui encore une fois, ont été d’une 

grande générosité pour cette soirée.  

 

Bravo à M. Deschamps, notre grand gagnant de la 

paire de billets des Canadiens! 

 

Vous recevrez sous peu les détails de notre dîner 

spécial de décembre sous le thème : « Le temps des 

Fêtes ! » qui cette année sera offert gratuitement à 

tous les enfants de l’école! 

 

Toute l’équipe de la cafétéria vous souhaite un 

joyeux temps des Fêtes, festif et savoureux!  

 

 

 
 

CAFÉTÉRIA NDA 
 

DATES IMPORTANTES 

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR LE 

MOIS DE DÉCEMBRE 
 

OPP 

PROJET DE COURRIER AUX AINÉS 
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Comme vous avez pu le constater, les autobus 

utilisent maintenant le débarcadère prévu à cet effet 

sur le côté de l’école.  Les élèves marcheurs doivent 

utiliser le trottoir près du parc Garand.  Merci de 

rappeler à vos enfants d’être prudents. 

 

Le stationnement à l’arrière de la cour de l’école sera 

réservé uniquement aux membres du personnel et 

devrait être fonctionnel prochainement. 

 

Pour le débarcadère sur la rue Notre-Dame Nord, 

nous attendons des panneaux de signalisation avant 

de procéder à sa mise en fonction.  Pour le moment, 

vous pouvez vous stationner à cet endroit. 

 

Merci d’être prudent aux abords de l’école. 

 

 

 

 

 

Nous tenons à vous aviser de l’importance de faire 

les paiements du service du midi ou du service de 

garde avant le 31 janvier 2019 afin de recevoir les 

reçus fiscaux conformes aux montants de l’année 

2018. Autrement, les reçus seront remis avec les 

montants payés à ce jour. Si des paiements sont faits 

après le 31 janvier 2019 pour l’année 2018, vous 

devrez alors faire une demande officielle au service 

de garde pour obtenir une version modifiée. Votre 

demande sera alors acheminée à la Commission 

scolaire qui doit obtenir du ministère du Revenu les 

formulaires nécessaires à cette modification.  

 

Veuillez prendre note que cette dernière étape n’est 

pas automatique et est tributaire du volume de 

demandes.  

 

 
 

 

Brossage de la langue                                                                                      
Saviez-vous qu’en brossant votre langue 

quotidiennement, soit avec une brosse à dents à soies 

souples ou un gratte-langue, vous diminuez votre 

risque de caries? 

 

En effet, la quantité de bactéries responsables de la 

carie est ainsi diminuée et votre risque de carie aussi. 

Un geste quotidien simple et payant! 

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 

 

 

 

 

Félicitations à nos étoiles du mois de novembre: 

 

Je lève la main pour avoir le droit de parole. 
 

Titulaires: 

 

Zachary Lussier (001), Sara Tahraoui (002), Jacob 

Régis (003), Mélyna Paquette (011), Manu Mendez 

(012), Élodie Groulx (013), Zoé Fredette (021), 

Jériko G. Béchard (022), Victoria Charest (023), 

Kyliane Amine Akpoue (024), Mathis Aganier St-

Onge (031), Laurie Amesse (033), Israâ Bouzidi et 

Raphaël Le Breton (041), Emrick Lambert (042), 

Michael Bernard (043), James Bertin Tatchun 

Yamdjeu (051), Nathan Lapointe Sullivan (052), 

Naara Juin Kivudi (053-063), Gabriel Abdel-Malek 

(061), Zoé Champagne (062) 

 

Éducation physique: 

 

Maude Latourelle (001), Noé Sheila Kemen Bienda 

(011), Léa Maude Champagne (023), Maxime Le 

Borgne (032), Sara-Jeanne Faille (043), Guillaume 

Barriault (052), Guillaume Laberge (063) 

 

Anglais: 

 

Gabriel Beaulieu (013), Laurianne Lussier (021), 

Laurie Amesse (033), Eva Bonetti (042), Fardin 

Wodood (051), Noah Laberge (062) 

 

Musique : 

 

Maélie Lejour-Campeau (013), Clément Leduc 

(022), Constance Haney-Marchand (033), Marylou 

McKay-Nicole (041), Jayden Rousseau (052), Noah 

Laberge (062) 

 

 

 

 

AUTOBUS ET VOITURES : 

SÉCURITÉ D’ABORD ! 

SERVICE DU MIDI/ SERVICE DE 

GARDE 

REÇUS FISCAUX 

 

  ÉTOILES DU MOIS   

 

UN PETIT MOT DE NOTRE 
HYGIÉNISTE DENTAIRE 


