
 

 

 

 
 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 
418 686-4040, poste 4008 

Bonjour chers parents, voici quelques informations concernant la fête de Noël qui aura lieu le jeudi 20 décembre prochain. 

Jeudi 20 décembre 

En avant-midi : horaire régulier, de 8h15 à 11h30 
Dîner : à la maison ou au service de garde, comme à l’habitude 
En après-midi : horaire prolongé jusqu’au réveillon : de 13h00 à 18h30 
 
De nombreuses activités se dérouleront lors de cette journée : ciné-cadeau, souper au gymnase, « work out » 
hivernal, activités spéciales au choix des élèves animées par les enseignants et plusieurs autres surprises. 
 
Pour profiter au maximum de cette journée de Noël, voici ce dont votre enfant aura besoin: 

 Des vêtements chauds car nous irons faire quelques activités extérieures. 

 Un repas froid pour le souper. Veuillez prévoir des blocs de congélation (Icepack) pour garder le tout au frais 
dans la boîte à lunch, car nous souperons vers 17h30.  

 Vous pouvez prévoir une collation pour le Ciné-cadeau et un dessert pour le souper, sans traces d’arachides. 

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

 Les enfants qui seront inscrits aux jeux électroniques devront apporter leur jeu et il n’y aura aucun « wi-fi » 
 
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 lors de ce type de grande fête. Si jamais votre enfant se 
désorganisait, nous communiquerons avec vous afin que vous veniez le chercher avant la fin de l’activité, ceci afin 
de permettre aux autres de vivre de bons moments.  
 
IMPORTANT : nous aurons plusieurs adultes à l’extérieur pour diriger la circulation automobile. Toutefois, il 
n’y aura pas de stationnement disponible aux abords de l’école et nous vous invitons à prévoir des 
alternatives afin de diminuer considérablement la circulation et assurer la sécurité des enfants. 
 
Privilégier la marche. Il y a plusieurs des accès piétonniers autour de l’école qui peuvent vous éviter le traffic : 

 par la rue Bergeron (derrière le terrain synthétique de l’école); 

 par la rue des Roselins (derrière le terrain de soccer de la Ville); 

 par la rue de la Faune (juste devant le Centre communautaire, à côté de l’usine Auclair et Martineau). 
 
Co-voiturage : entre voisins, voyager plusieurs enfants dans la même voiture (indiquer le nom sur le coupon) 
 
Enfin, veuillez noter que nous vous attendrons, ne stressez pas inutilement s’il est 18h30 et que vous n’êtes pas 
encore arrivés à l’école. Les enseignants garderont les élèves en classe jusqu’à votre arrivée. 

Vendredi 21 décembre 
Congé pour tous ! Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE À RETOURNER À L’ÉCOLE AU PLUS TARD CE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

VEUILLEZ CONSERVER L’AUTRE PARTIE DE LA PAGE JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE 

Le jeudi 20 décembre à 18h30 : 

Je viendrai chercher mon enfant dans sa classe. 

Mon enfant partira avec ___________________________________ qui viendra le chercher dans sa classe. 
 (EN LETTRES MOULÉES) 

Mon enfant pourra quitter à pied à 18h30. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de brigadiers.  
  

Nom de l’enfant : __________________________________________________________________ 

Classe de :  __________________________________________________________________ 

Signature du parent : __________________________________________________________________ 

INFO-PARENTS  
du 5 décembre 2018  

Spécial Fête de Noël 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/

