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PANIERS DE NOËL POUR DES FAMILLES
DÉFAVORISÉES DE NOTRE ÉCOLE
Chaque classe de l’école recueille actuellement des denrées non périssables,
alimentaires ou non, ainsi que des jouets/livres en bon état et propres. Nous sollicitons
la générosité des familles plus nanties, pour venir en aide à certaines familles qui le sont
moins. Vous pouvez venir déposer votre don à l’école ou bien l’envoyer à l’école par
votre enfant (sac à dos). Le temps des Fêtes arrive à grands pas et nous souhaitons
contribuer à rendre cette période plus agréable, pour ceux qui arrivent parfois
difficilement à passer un joyeux Noël.

LEVÉE DE FONDS
LE TERROIR SUR MA TABLE
La levée de fonds, en collaboration avec la Ferme Moore, va bon train !
Les trios de conserves se vendent bien. Nous en avons encore plusieurs
en réserve; n’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez en acheter
avant Noël. N’hésitez pas à solliciter votre entourage! Nous souhaitons
accumuler le plus d’argent possible pour offrir des activités intéressantes
à l’ensemble des élèves de l’école. Nous avons besoin de votre support!

Merci à tous ceux qui ont déjà contribué!
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DÎNER DE NOËL DU 19 DÉCEMBRE PROCHAIN
Tous les parents sont invités à participer
au dîner partage de Noël du
19 décembre prochain, de 11 h 30 à 12 h 30.
Nous vous attendons en grand nombre, avec un plat à partager,
afin de passer un moment agréable avec votre enfant, d’autres

parents ainsi que le personnel de l’école.
PETIT RAPPEL :
Les plats à partager devront être apportés au service de garde, le
matin du 19 décembre, avant 11 h.
Nous encourageons les parents et les enfants à porter des
vêtements aux couleurs de Noël!
Les parents de l’OPP ont travaillé fort afin de rendre cet
événement mémorable pour les enfants! Il y aura même une
distribution de cadeaux, dans les classes, en avant-midi!
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OBJETS PERDUS
Il y a beaucoup de vêtements dans les objets perdus. Nous
vous demandons de prendre le temps de venir fouiller dans
les bacs, d’ici le 22 décembre. Les vêtements ou objets non
identifiés et non réclamés seront donnés à des enfants
provenant de familles défavorisées.

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS
PRÉSCOLAIRE 4 ET 5 ANS
Voici les moments où vous pourrez venir à l’école inscrire
vos petits aux programmes du préscolaire :
22 janvier de 9 h à 11 h et de 13 h à 18 h

23 janvier de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h
24 janvier de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h
De plus amples détails suivront, au début janvier.

