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Dates à retenir:
3 déc

Train de
Noël

4 déc

Réunion du
Conseil
d’école

10 déc

Réunion de
la SPEF

19 déc

Concert de
Noël

20 déc

Dernière
journée
avant les
vacances

21 déc

Début des
vacances
de Noël

25 déc

Noël

6 jan

Retour à
l’école
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Mot de la direction
Ce fut un plaisir de vous accueillir
lors des rencontres parents et enseignants le jeudi 28 novembre
dernier.
Aussi, nous souhaitons féliciter les
joueurs de football pour leur belle
saison. Ils ont eu la chance de célébrer leurs exploits lors du banquet de fin de saison, le mercredi
27 novembre dernier. Un grand
merci à Tamar Couture d’avoir
tout organisé!

et amour pour la
période du
temps des fêtes
et pour l’année
qui vient. Prenez le temps d’être
généreux avec vos proches et profitez de la vie. Nous vous souhaitons un beau mois de décembre!
Sincères souhaits de bonheur à
toute votre famille.
Au plaisir!

En terminant, au nom du personnel de l’école, je profite de cette
occasion pour vous souhaiter paix

Spectacle de Noël
Notre spectacle de Noël se tiendra
le jeudi 19 décembre à 17h30 à la Légion.
(Les élèves devront être dans leurs classes à 17h15)
Après le spectacle, nous partagerons une collation.
Nous vous attendons en grand nombre!

Madame Gendron
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Des vacances bien méritées
Les élèves seront en congé et l’école sera fermée
du 21 décembre au 5 janvier 2014.
Les classes débuteront le lundi 6 janvier 2014.
Nous vous souhaitons à tous un excellent temps des fêtes
rempli de repos et de belles activités !

Train de Noël
Le mardi 3 décembre à 9h30, les
élèves de la prématernelle à la 4e
année prendront le train afin d’aller
rencontrer le Père Noël.

L’amour de la
lecture
s’apprend sur
les genoux de
ses parents.

Le train sera de retour à 11h00.
Cette activité au coût de 7,50$ sera
assurée par les parents.

Les anniversaires
12 décembre

Cole

13 décembre

M. Anthony

18 décembre

Madame Marie-Andrée

Bonne fête!
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Le conseil de parents & la SPEF
La prochaine rencontre du conseil de parents aura lieu le 4 décembre, à 19h
dans la classe portative.
Parmi les initiatives discutées: Le partenariat entre l’école Desrochers et
l’école JJSH pour les élèves du secondaire.
La prochaine réunion de la SPEF aura lieu le 10 décembre, à 19h à la salle
d’ordinateurs.

Votre
implication
dans l’école est
importante!

Parmi les initiatives discutées, les bourses d’études, le projet de construction
du parc de jeu, les collectes de fonds et la prématernelle.

La guignolée
Nous avons mis à votre disposition une boite pour la guignolée. Nous vous invitons à y déposer un cadeau neuf, qui sera
offert à un enfant du même sexe et âge que celui qui l’offre.
SVP, évitez les cadeaux qui requiert des batteries. Aussi, veuillez ne pas l’emballer. Veuillez déposer vos cadeaux, avant le
19 décembre.
Merci de votre habituelle générosité!

Francophone-moi une histoire
Mme Marie-Hélène racontera

Quand:

une histoire où les enfants seront
amenés à participer, à apprendre une
chanson, à faire des arts plastiques et à
jouer avec de nouveaux amis.

Le mardi 10 décembre
de 14 h à 15 h au sous-sol du
Centre d’ Activité.
Une activité subventionnée par l’ACFA
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Décembre 2013
Dimanche
1

Lundi
2

Mardi
3
Train de Noël

Mercredi
4

Jeudi

Vendredi

4

Samedi

5

6

7

11

12

13

14

19h Rencontre
du Conseil
d’école
8

9

10
Francophonemoi une
histoire
19h SPEF

15

16

17

18

19
Concert de
Noël à la Légion, 17h30

20

21
Début des vacances de
Noël

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 janvier 2014
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Retour à
l’école

