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 Décembre 2021 

Congé 

Le congé de Noël débutera le vendredi 24 décembre 
2021. Le retour à l’école se fera le lundi 10 janvier 
2022. 
 
 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 
 
Décembre est toujours un mois haut en couleur! Cette année, 
l’équipe-école redouble d’imagination pour faire vivre un brin de 
magie à l’approche des vacances malgré le resserrement des 
mesures sanitaires.  
 
Profitez bien des vacances qui arrivent, créez-vous des souvenirs 
remplis de fous rires et de petits bonheurs de la vie! Ce sera avec 
plaisir que nous accueillerons vos enfants à nouveau en janvier 
2022! 
 
Benoit Bertholet, directeur 
 
 

Mise à jour des coordonnées 

 
N’oubliez pas d’aviser l’école si vous changez vos 
numéros de téléphone, votre adresse ou votre courriel 
afin que nous ayons toujours vos coordonnées à jour. 
 

L’hiver 

Avec l’arrivée de la neige et du froid ainsi que les 
variations de température que nous connaissons 
présentement, nous vous rappelons le point suivant : 

 
Vérifier que les enfants se rendent à l’école 
habillés convenablement (tous les élèves 
sortent dehors durant les récréations et sur 
l’heure du midi). Il est important d’avoir à 

l’école des gants ou mitaines (deux paires si possible), une 
tuque, un foulard ou un cache-cou et des vêtements de 
rechange car les enfants se mouillent parfois rapidement. 
 

Livraison – Recettes en pot 

Prenez note que la livraison des pots a été retardée et 
nous devrions les recevoir vers la fin de la semaine. Dès 
que nous aurons plus de détails, nous vous informerons 
par courriel du moment où vous pourrez récupérer votre 
commande. 
 
Nous aurons des pots en surplus lors de la livraison donc 
si vous souhaitez en ajouter à votre commande, voici la 
liste de ce qui sera disponible : 
 
Brownies     1 
Pain déjeuner   9 
Biscuits choco et canneberges 1 
Biscuits avoine et raisin  1 
Biscuits choco et noix de coco 3 
Biscuits brisures et morceaux 7 
Chili végétarien   9 
Soupe lentilles et cari  5 
Paella     8 
 
Vous pouvez dès maintenant informer le secrétariat de 
l’école des ajouts que vous souhaitez faire à votre 
commande. 



Rappel – Période du dîner 

Assurez-vous de fournir les ustensiles dans la boîte à 
lunch puisque notre réserve fond très rapidement! 
 

 

Procure et surveillance du diner 

Quelques parents n’ont pas encore payé soit la 
procure du début de l’année et/ou les frais de 
surveillance du diner. Vous pouvez envoyer des 
chèques postdatés ou faire plusieurs paiements par 

internet. Sinon, il serait apprécié que vous preniez une entente de 
paiement avec l’école. 

 

Activités de Noël 

 
Tout le mois de décembre 2021 
 
Activités spéciales du calendrier de l’Avent 
 
 
Le 23 décembre 2021 
 
Journée pyjama 
 
Échange de cadeaux 
 
Dîner pizza 
 
Activités spéciales et jeux gonflables 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merci à tous nos parents bénévoles 

pour votre implication auprès des 

élèves de l’école. 
 

 
 

Nous désirons souhaiter un joyeux temps des 

Fêtes 2021 à toutes nos familles ainsi qu’à tous 

ceux et celles qui travaillent au bien-être des 

enfants de notre milieu. Que la santé vous 

accompagne tout au long de l’an 2022. Nous 

profitons également de l’occasion pour vous 

remercier de votre collaboration dans ce contexte 

exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 


