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La prochaine réunion du conseil d’établissement se tiendra le mardi 4
décembre prochain à la bibliothèque de l’école Jules-Émond dès
19 h 15.
Les séances du conseil étant publiques, vous êtes toujours les bienvenus
si vous souhaitez y assister. Un point Questions et interventions du public
est toujours mis à l’ordre du jour.

Comme par les années passées, nous venons
solliciter votre générosité pour recueillir des
denrées non périssables qui seront redistribuées
par la Société St-Vincent-de-Paul auprès de
familles dans le besoin. Les denrées pourront
être apportées à l’école par les élèves jusqu’au
lundi 10 décembre prochain.

Partage de vœux du temps des
Fêtes
Vendredi 21 décembre : Fête de Noël (horaire régulier,
les classes se terminent à 15 h15). Des précisions suivront
au cours de la semaine prochaine.
Mardi 5 février : 3e réunion du conseil d’établissement dès
19 h 15 à la bibliothèque de l’école Jules-Émond. Les
séances étant publiques, vous êtes toujours les bienvenus
si vous souhaitez y assister.
Mercredi 6 février : Inscription des futurs élèves de la
maternelle à la bibliothèque de l’école Jules-Émond.
Des informations supplémentaires vous seront transmises
en janvier.

Encore cette
année, nous
poursuivons la
tradition de
distribution dans le
quartier de cartes
de vœux du
temps des Fêtes.
Elles seront
réalisées et
distribuées par les
petits et grands
lutins de l’école.

Nous tenons à remercier des plus sincèrement les
généreux donateurs des vêtements pour nos élèves. Ces
dons ont été fort appréciés et pourront répondre aux
besoins exprimés.

Décorations de Noël
Afin de nous mettre dans l’ambiance des Fêtes, les
parents du CPP comptent décorer l’entrée des deux
écoles. Si vous avez des décorations de trop, ils seraient
preneurs. Vous n’avez qu’à les laisser au secrétariat de
l’une ou l’autre des écoles. Vos dons seront appréciés.

Pour la période des Fêtes, l’école sera fermée du 22
décembre 2018 au 7 janvier 2019. Le retour en classe se
déroulera le mardi 8 janvier (JOUR 7), car le lundi 7
janvier est une journée pédagogique prévue au
calendrier. Le service de garde sera bien entendu
ouvert pour les élèves déjà inscrits.

Nous tenons à remercier tous les
parents qui ont payé la facture des
fournitures scolaires et des sorties et
activités scolaires. Si vous avez oublié
d’effectuer le paiement, il est important
que vous le fassiez le plus rapidement
possible. Cela permettra à la secrétaire
d’école de finaliser ce dossier.
Rappelons que vous pouvez en faire le
paiement par Internet ou par chèque. Il
vous est également possible de
prendre entente avec la direction si
vous éprouvez des problèmes à payer
cette facture.

