
 

 

 

 
 

418 686-4040, poste 4008 

 

Chers parents, voici les informations concernant la fête de Noël qui aura lieu le mercredi 20 décembre prochain. La 
collaboration des parents sera essentielle, surtout au départ des élèves à la fin du réveillon. 

Nous avons prévu une procédure afin que tous nos élèves quittent en sécurité et ce, exclusivement avec l’adulte que 
vous aurez désigné sur le coupon au bas de cette page. L’adulte désigné devra aller chercher l’enfant directement dans 
sa classe. Aucun enfant ne sera autorisé à partir seul, à pied et il n’y aura pas de transport en autobus après le réveillon. 

Veuillez découper le coupon et nous le retourner dès demain. Veuillez toutefois conserver le reste de la feuille. 

Mercredi 20 décembre 

En avant-midi : horaire régulier, de 8h15 à 11h30. 
Dîner : comme d’habitude, à la maison ou au service de garde. Le transport scolaire sera en vigueur le midi. 
En après-midi : horaire prolongé de 13h00 à 18h15 (3e et 4e année) et 18h30 (5e et 6e année).  
 
De nombreuses activités se dérouleront lors de cette journée spéciale :  

 Ciné-cadeau avec croustilles et jus fournis par l’école. 

 Workout hivernal avec visite de Père Noël. 

 Souper rassembleur au gymnase avec Karaoké géant. 

 Plusieurs surprises… 
 
Pour profiter au maximum de cette fête de Noël, voici ce dont votre enfant aura besoin : 

 Un pyjama (à revêtir le matin) et une tuque de Noël (facultatif). 

 Des vêtements chauds pour les activités extérieures. 

 Un repas froid pour le souper. Veuillez prévoir des blocs de congélation style « Icepack » pour garder le 
repas au frais dans la boîte à lunch, car nous souperons vers 17h00. Nous offrirons un dessert aux élèves.  

 Pour les enfants ayant des allergies alimentaires, vous devez prévoir une collation pour le Ciné-cadeau et un 
dessert pour le souper. 
 

Nous espérons vivement que vos enfants garderont un beau souvenir de cette journée spéciale. Prenez un instant 
pour discuter avec eux de l’importance de bien se comporter et de suivre les consignes de leur enseignant jusqu’à la 
fin de l’activité. Si jamais votre enfant se désorganise de façon importante, nous communiquerons avec vous afin 
que vous veniez le chercher, ceci afin de permettre aux autres de vivre de bons moments.  

Jeudi 21 décembre 

Congé pour tous ! Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

Vendredi 22 décembre au 7 janvier 

Congé bien mérité pour tous nos élèves et nos employés. 

Lundi 8 janvier 

Journée pédagogique ; il n’y aura pas de cours mais le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.  

Mardi 9 janvier 

Retour en classe pour tous selon l’horaire régulier. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-RÉPONSE À RETOURNER À L’ÉCOLE DÈS DEMAIN (CONSERVEZ LE RESTE DE LA FEUILLE) 

Le mercredi 20 décembre à 18h15 (élèves de 3e et 4e année) ou à 18h30 (élèves de 5e et 6e année) : 

Je viendrai chercher mon enfant dans sa classe. 

Mon enfant partira avec ___________________________________ qui viendra le chercher dans sa classe. 
 (NOM DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE EN LETTRES MOULÉES) 

Nom de l’enfant : ___________________________________________________________________ 

Classe de :  ___________________________________________________________________ 

Signature du parent : __________________________________________________________________ 

INFO-PARENTS  
du 11 décembre 2017  

Spécial Fête de Noël 


