
Info parents 

Dates a  retenir 

 
9 : Conseil d’e tablissement  
 
18 : Dî ner de Noe l  
 

 

 

 

Décembre 2019 
 

 

 

Mot de la direction 

 
 

 

 

 

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. 

Qu’elle soit le commencement d’une nouvelle année 

emplie de bonheur, de paix et de sérénité pour vous 

et ceux qui vous sont proches. 

 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une période des fêtes 

sous le signe des réjouissances et des petits bonheurs au quotidien!  



 

La session BOKS se termine-

ra le 12 décembre. Mélanie 

et Vicky désirent féliciter 

tous les amis BOKS qui ont 

fait preuve de persévé-

rance, d'assiduité et de 

grande motivation. Une 

autre session aura lieu au 

retour de la relâche.  

 

Bravo aux petits amis BOKS 

de maternelle pour leur 

belle participation et leur 

énergie contagieuse, la ses-

sion se terminera le 12 dé-

cembre pour reprendre en 

mars. Vive BOKS!  

Dîner de Noël à la Cafétéria 

 

Le traditionnel dîner de Noël à la cafétéria aura lieu le 18 décembre. Au 

menu : dinde, patates pilées, betteraves, tourtière et dessert!  

Les réservations se feront jusqu’au 6 décembre. Compte tenu que des 

achats seront faits en conséquence des réponses obtenues, il ne sera pas 

possible d’ajouter des repas supplémentaires après cette date. Les 

feuilles pour s’inscrire ont déjà été remises aux enfants.  

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration pour 

faire de cet  événement un succès.  
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Soirée reconnaissance 

 
 

 
La Soirée de reconnaissance de la CSSH se tiendra le 5 décembre prochain. 
 
Cette année, nous aurons le bonheur de recevoir M. Frédérick De Grandpré à titre de prési-
dent d’honneur de cette 9e édition. Monsieur De Grandpré est une personnalité connue du 
monde artistique pour qui la persévérance n’a d’égal que le succès qu’il connait aujourd’hui.  
 
À cette occasion, deux anciens élèves, maintenant inscrits au secondaire, seront honorés. 
Lily-Rose Jean-Dextraze sera notre représentante dans la catégorie « Excellence » et        
Musaab Aldiri pour celle de la persévérance. Nous tenons d’or et déjà à les féliciter!  
 
Cette célébration permettra également de souligner votre reconnaissance aux bénévoles 
dans les écoles. Madame Stéphanie Dumaine, élue bénévole de l’année à notre école en 
juin dernier, y sera aussi honorée.  
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Stéphanie Ruel 
Directrice 

Le Grand Partage Maskoutain   
La fin de notre grande Guignolée sera le 12 décembre, date à laquelle nous remettrons les denrées non 

périssables au Grand Partage Maskoutain.  

Les présidents de classe collaboreront à cette opération.  

 

TYPES DE DENRÉES NON PÉRISSABLES ACCEPTÉS 

Aliments en conserve—Jus— Pâtes alimentaires—Céréales—Tartinade  

 

Merci de votre grande générosité! Grâce à vos dons, des familles démunies pourront être soutenues!  

Service de garde 

 
Journée pédagogique du  

6 janvier 2020 
Nous recommencerons l’année avec une 

journée pédagogique le 6 janvier. 

 

Il sera important d’inscrire vos enfants 

avant le départ pour les vacances 

puisque l’école sera fermée pendant 2 

semaines. 

 

Il est essentiel pour nous de connaître le 

nombre d’enfants attendus afin de pré-

voir le personnel en conséquence.  

 

Comme l’école recommencera pour tous 

en même temps le 6 janvier, il ne sera 

pas possible d’inscrire à la dernière mi-

nute d’autres élèves.  

 

Il faudra aussi prévoir ce jour-là d’avoir 

un lunch ainsi que des espadrilles puis-

qu’ils auront été probablement envoyés 

à la maison pour la période des va-

cances!  


