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418 686-4040, poste 4008 

Bonjour chers parents, voici les informations concernant la fête de Noël qui aura lieu le mercredi 21 décembre. 

Mercredi 21 décembre 

En avant-midi : votre enfant peut arriver en pyjama avec sa tuque de Noël, s’il le désire. Un petit brunch de Noël 

sans traces de noix et d’arachides lui sera offert gratuitement: croissant, fromage, clémentine, jus et tube.  
Diverses activités spéciales seront aussi organisées lors de cette matinée.  

Dîner : à la maison ou au service de garde, comme à l’habitude. 

En après-midi : Ciné-Cadeau dans chaque classe et votre enfant pourra s’apporter une collation spéciale. 

Il n’y aura pas de transport en autobus pour les élèves qui ne demeureront pas au réveillon en soirée.  

De 15 h 15 à 18 h 30, c’est le réveillon! Les élèves vivront le traditionnel réveillon qu’on a dû mettre de côté l’an 

dernier. Au menu: surprises, rigodons, récréation prolongée et activités spéciales de Noël. 

 
S.V.P., prendre un instant pour discuter avec votre enfant de l’importance de bien se comporter lors des grandes fêtes. 
Si votre enfant se désorganise de façon à gâcher la fête de ses copines et copains de la classe, nous communiquerons 

avec vous afin que vous veniez le chercher, afin de permettre aux autres de bien profiter de leur moment.  
 
Pour profiter au maximum de cette journée de Noël, voici ce dont votre enfant aura besoin: 

❖ Prévoir des bottes et vêtements chauds, car plusieurs activités se dérouleront à l’extérieur. 
❖ Prévoir un repas froid pour le souper avec blocs de congélation (Icepack) pour le garder au frais dans la boîte à 

lunch, car nous souperons vers 17 h 15. Vous pouvez inclure un dessert spécial sans traces de noix et d’arachides. 
 

IMPORTANTES DIRECTIVES POUR LE DÉPART DES ÉLÈVES À 18 H 30 

Un départ en soirée comporte des enjeux importants en termes de circulation et de sécurité aux abords de 

l’école. Nous aurons quelques adultes à l’extérieur pour diriger la circulation automobile. Toutefois, comme il 

n’y a pas de stationnement aux abords de l’école, nous vous invitons à privilégier des alternatives.  

 

VOUS TROUVEREZ JOINT À CET ENVOI UN COUPON À COMPLÉTER ET À RETOURNER À L’ÉCOLE DEMAIN. 

 
Pour des raisons de logistique et de sécurité, nous devons planifier un départ coordonné pour tous à 18 h 30; 

il ne sera donc pas possible de laisser un enfant quitter avant 18 h 30 et ce, même si vous venez le chercher.  

 

Si vous indiquez sur le coupon que votre enfant pourra partir à pied, celui-ci partira à 18 h 30. Certains parents 

prévoiront un point de rassemblement sécuritaire dehors afin d’éviter le trafic, voilà certainement une belle initiative.  
 

Si vous venez chercher votre enfant à l’école, vous ne pourrez pas entrer avant 18 h 30, heure à laquelle nous 

ouvrirons toutes les portes extérieures. Vous n’aurez pas à faire le tour de l’école pour entrer.  

Nous vous encourageons fortement à privilégier la marche. Il y a plusieurs des accès piétonniers autour de l’école qui 
vous éviteront l’énorme trafic. Simplement stationner votre véhicule à distance de marche: 

• par la rue de la Faune (juste devant le Centre communautaire, à côté de l’usine). 

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

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

Co-voiturage : entre voisins, voyagez plusieurs enfants dans la même voiture (indiquer le nom sur le coupon). 

 
Évidemment, nous vous attendrons le temps qu’il faudra alors ne stressez pas inutilement s’il est passé 18 h 30 et que 

vous n’êtes pas encore arrivés à l’école. Les enseignants garderont les élèves en classe jusqu’à votre arrivée. 
 

Jeudi 22 décembre 
Congé pour tous. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert jusqu’à 16 h 30 

pour les élèves inscrits. 
 

TOUT LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES EN FAMILLE! 
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