
 
Info-parents 

Décembre 2022 No. 4 
 

Bonjour chers parents,  

 

Le mois de décembre est un mois unique et magique pour les petits et les grands. Plusieurs 

activités sont offertes aux élèves et aux parents. Surveillez le calendrier! Vous recevrez sous 

peu les invitations et toutes les informations nécessaires pour ces belles activités.  

 

 

CONCERT DE NOËL 

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous présenter un merveilleux concert de 

Noël. Il a été concocté par Sophie Clermont, l’enseignante de musique, en collaboration 

avec l’équipe-école ainsi que les élèves du préscolaire jusqu’aux élèves de 6e année. Le 

concert aura lieu le mercredi 21 décembre et sera présenté au gymnase de l’école. Le 

tout débutera à 8 h 30 et se terminera vers 9 h 30. 

 

 Nous vous invitons à entrer par l’entrée de la bibliothèque, soit au 1250 rue Principale. Il est 

important de savoir que si des photos ou des vidéos sont prises, vous devrez les garder en 

souvenir dans votre téléphone, car il est interdit de faire la publication de celles-ci sur les 

réseaux sociaux. Nous vous remercions de votre collaboration!  

 

Veuillez noter que les vêtements perdus seront exposés à l’entrée de la 

bibliothèque. Venez jeter un coup d’œil en même temps que d’assister aux 

prouesses vocales de votre enfant! 

 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE & SERVICE DE GARDE 

Voici la journée pédagogique du mois de décembre : 

Quilles en avant-midi et cinéma maison en après-midi. 

Que de plaisir durant cette journée! 

 

 

DÉJEUNER PARTAGE 

Le 23 décembre aura lieu notre traditionnel déjeuner partage. Vous recevrez, 

prochainement, des suggestions d’aliments et/ou breuvages que votre enfant devra 

apporter pour l’occasion. Cette année, encore, nous vous demandons de fournir de la 

nourriture du type commercial seulement. Vous aurez ainsi congé de cuisine.   



  

STATIONNEMENT 

Nous vous rappelons que le stationnement demande vigilance en tout temps, surtout avec 

la température hivernale. Il est important de se rappeler que la surface peut être glacée, 

ce qui réduit le temps de freinage. Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de 

respecter la limite de vitesse de 10 km/heure. Il est important d’adapter votre conduite à 

l’état de la chaussée. Merci de votre compréhension! 

 

 

 

 

Cette semaine, des boîtes ont été déposées dans chacune des classes ainsi qu’à l’entrée 

du SDG pour recueillir des denrées non périssables. Vous êtes invités à contribuer à cette 

collecte pour aider les gens de notre municipalité. 

Nous vous remercions de votre participation et de votre générosité.  

 

 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT : REMISE DE COMMANDE 

La distribution des tartes et des pâtés aura lieu le 9 décembre entre 10 h et 17 h 30. Vous 

devrez vous rendre à l’entrée du SDG, porte numéro 4, derrière l’école. Des membres de 

l’équipe-école seront présents pour vous remettre votre commande.  

Un gros MERCI de votre précieuse collaboration et de votre participation!  

 

  

 

 

 

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA ROCADE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES!  

AMUSEZ-VOUS ET REVENEZ-NOUS EN PLEINE  

FORME LE MARDI 10 JANVIER 2023!  

  

 

 

 


