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Changement au calendrier scolaire
Chers parents, nous avons dû modifier le calendrier scolaire à
cause des examens du ministère qui auront lieu durant la
semaine du 12 au 16 juin.
Voici les changements :
13 juin : journée de classe régulière
14 juin : journée de classe régulière
9

juin : journée pédagogique, pas de transport scolaire

25 janvier : journée pédagogique, pas de transport scolaire

Semaine des inscriptions pour l’entrée à la maternelle et pour les
nouveaux élèves
Du 9 au 27 janvier vous devez venir inscrire votre enfant pour la maternelle
Ou pour un déménagement sur le territoire de l’école pour l’année 2017-2018
Les heures sont les suivantes (au pavillon principal) :
Lundi au vendredi
Am : 8h00 à 11h15
PM : 13h00 à 15h30
Soirée : Le mercredi 11 janvier de 16h00 à 20h00
Pièces demandées : Certificat de naissance, deux preuves d’adresses (permis de conduire,
Facture d’Hydro-Québec, compte bancaire), carte d’assurance maladie et l’adresse
complète de la garderie, au besoin, document d’immigration, carnet de vaccination et
dernier bulletin pour un élève qui a déjà fréquenté une école.

Activités entourant la fête de Noël
Des groupes de 4e année vont chanter des
chansons de Noël dans un centre de
personnes âgées du quartier
Des contes de Noël seront lus aux
élèves par la directrice adjointe
Le vendredi 23 décembre :
Journée «pyjama» ; Déjeuner de Noël pour tous les élèves au gymnase
Visite surprise du père Noël ; film dans les classes avec popcorn et jus.
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Nouvelles brèves et petits rappels


Les enfants qui présentent les symptômes suivants doivent rester à la maison pour
une période de 24 à 48 heures et cela, afin d’éviter de contaminer les autres élèves
et le personnel :
«Fièvre, toux, maux de têtes importants, maux de cœur, vomissement et diarrhée».



Retards des élèves : SVP, vous assurer que votre enfant arrive à l’heure le matin et
le midi.
Plusieurs élèves arrivent de façon régulière en retard le matin. Cela nuit au bon
fonctionnement de la classe ainsi qu’ à leur propre routine du matin. Merci d’en
prendre bonne note.



Marché de Noël
Le jeudi 15 décembre dans le hall d’entrée de l’école à partir de 15h15.
Nombreuses choses faites par les élèves du service de garde à acheter entre 1$ et
5$. Venez nous encourager!



Sortie éducative de décembre
Le 20 décembre de 9h00 à 11h30
Tous les groupes de maternelle
Théâtre Outremont : Le grand bal de noël



Conseil des élèves
Les élèves de l’annexe ont procédé dernièrement à l’élection d’un conseil des
élèves. Les élèves élus comme représentants de classe participeront à l’organisation
de la vie de l’école et seront consultés sur différents sujets. Un merci tout spécial à
l’équipe de l’annexe pour cette belle initiative.



Important / semaine de relâche

Le service de garde de notre École sera fermé du 6 au 10 mars 2017.
Le service sera offert à l’école Gilles-Vigneault (rue de Poutrincourt)
L’inscription se fera 10 au 19 janvier 2017 à l’école Ste-Odile
Pour information communiquer avec Martine Thériault
theriaultmar@csdm.qc.ca

Horaire des vacances et du retour à l’école
Dernier jour d’école : vendredi 23 décembre
École fermée : du 26 décembre au 6 janvier inclusivement
Lundi 9 janvier : Journée pédagogique : Party pyjama au service de garde
Le mardi 10 janvier : Retour des élèves à l’école selon l’horaire régulier.

Toute l’équipe école se joint à moi pour vous souhaiter un heureux temps des
fêtes et une nouvelle année remplie d’espoir !
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