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«Je construis mon avenir!»

Bonjour chers parents,
Voici quelques informations concernant ce qui se passe à notre école.
Président d’honneur du programme sport-réussite éducative
Cette année, le président d’honneur du programme sport-réussite éducative est Monsieur Yanick Lemay. M. Lemay est recruteur
professionnel dans la Ligue nationale de hockey. Il a accepté avec plaisir de venir rencontrer les élèves du 3e cycle le 22 octobre
dernier. Il a été sujet de persévérance, d’implication, de détermination et de positivisme. Son message a été grandement apprécié
de la part des élèves et de l’équipe-école.

Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël aura lieu le 18 décembre à 13h45 à l’église. C’est sous le thème de
Noël classique que l’enseignante de musique nous fera redécouvrir des airs connus de tous.
Merci de venir en grand nombre encourager vos enfants.

Merci
Dernièrement, vous avez consulté via Mozaïk le bulletin de votre enfant. Vous avez discuté avec l’enseignant de
celui-ci de ses points forts et de ses défis. Certains ajustements sont nécessaires pour la réussite de votre jeune.
L’équipe-école vous remercie d’être là pour l’accompagner dans son parcours scolaire.

Aide aux devoirs
Veuillez prendre note que l’aide aux devoirs se terminera le jeudi 12 décembre 2019.
Nous reprendrons le service le mardi 7 janvier 2020.

Service de garde
La journée pédagogique du vendredi 6 décembre se déroulera à l’école et le thème sera « Le Noël du
campeur en décembre». Afin d’aider les éducatrices à bien faire leur travail, nous vous demandons de
ne pas envoyer des plats en vitre, car ceux-ci deviennent chauds et se brisent facilement. De plus,
plusieurs élèves arrivent sans leurs ustensiles et sans les plats identifiés. Merci de faciliter la tâche
des éducatrices qui doivent gérer plus de 300 repas le midi en identifiant les plats et en envoyant
des ustensiles.

Tempêtes et fermeture de l’école
L’hiver arrive à grands pas et avec lui les risques de tempêtes de neige. Nous vous rappelons donc qu’en cas de
mauvais temps, vous devez écouter BOOM FM 106,5 ou Salut Bonjour afin de savoir s’il y a fermeture d’école.
Le service de garde est fermé lors des tempêtes.
La reprise de la fermeture de l’école du 19 novembre se fera le 1er mai 2020 (jour 4).

Congé des Fêtes
Les enfants terminent les classes le vendredi 20 décembre. Le retour en classe est prévu pour le mardi 7 janvier
2020, jour 7 à l’horaire. Le service de garde sera fermé durant le congé des Fêtes et reprendra son horaire habituel
dès le 6 janvier, qui est une journée pédagogique, sous le thème de « Journée relaxe ».

Habillement pour la période hivernale
L’hiver est à nos portes et il commence à faire de plus en plus froid. Merci de prendre le temps d’envoyer les salopettes,
mitaines, tuque et foulard bien identifiés ! De plus, lorsque les élèves jouent à l’extérieur sur l’heure du diner, ils ont
parfois les bas mouillés. Avoir une deuxième paire de bas pourrait devenir une solution.

Parents dans la cour
Lorsqu’un parent vient reconduire son enfant au service de garde ou à l’école, nous vous demandons de laisser votre
enfant à l’entrée de la cour afin qu’il puisse aller rejoindre son groupe. Après la prise en charge par le personnel de
l’école, vous devez quitter pour des raisons de sécurité et de confidentialité.

Activités de décembre
Le mois de décembre sera rempli d’activités diverses sous le thème de Noël. Les enseignants ont préparé des activités
des plus réjouissants pour se mettre dans l’ambiance des
Fêtes.
Pour toute l’école, voici les activités prévues:
•

Le 2 décembre, les élèves de Keith iront à l’EPSH faire un atelier sur un métier

•

Le jeudi 5 décembre, Gala Reconnaissance en soirée

•

Le jeudi 5 décembre, les élèves du 2è cycle iront patiner au centre Martin Brodeur en après-midi.

•

Le mardi 10 décembre, les élèves du 3è cycle iront à la salle Juliette Lassonde voir le spectacle «Dramatik».

Toute l’équipe de l’école Henri-Bachand vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes, rempli de moments réjouissants et reposants
avec vos enfants! Profitez-en pour faire le plein d’énergie et faire des activités en famille! Au plaisir de vous retrouver en 2020!

Nathalie Labrecque
Directrice

