DATE

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

2 décembre
journée

Activité au service de garde (enfant inscrit)
Zumba à l’école.

pédagogique

Semaine du
12 décembre
15 décembre

22 décembre

23 décembre
journée
pédagogique

9 janvier

Activité
La compagnie Perfection livrera, durant la semaine, vos commandes.
Activité
Activité à l’école les « Neurones atomiques » pour les groupes 501-502-862 et 863.
Fête de Noël
Toute la journée, des activités spéciales auront lieu dans notre école afin de
souligner la fête de Noël. Une lettre explicative vous parviendra sous peu, mais
d’ores et déjà, j’ai le bonheur, au nom de l’équipe-école, de vous inviter au spectacle
de Noël de nos enfants, organisé par les enseignants (es), éducateurs et éducatrices
le jeudi, 22 décembre à 11h00 au gymnase.
Activité au service de garde (enfant inscrit)
-Activité thématique (Noël) à l’école.
-Bricolage de Noël
-Visite des personnes âgées au centre Floralie.

École et service de garde fermés.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Tenue vestimentaire
Décembre est arrivé et le froid aussi. Je vous rappelle que tous
les jours nous sortons les enfants à l’extérieur. Les enfants
doivent avoir :



manteau d’hiver



bottes d’hiver



tuque



mitaines



foulard ou cache-cou



pantalon de neige

Panier de Noël
Cette année, notre communauté-école aidera 2 familles de notre école.
Veuillez apporter denrées non périssables, jouets lavés, livres en bon état,
articles de la pharmacie, vêtements lavés et surprises. J’irai, avec mon
véhicule, porter nos paniers de Noël aux domiciles de nos 2 familles à la veille
de Noël.
Famille #1 : 5 enfants (garçons)
18 mois, 5 ans, 9 ans, 12 ans et 13 ans.
Famille #2 : 4 enfants
Filles de 2 ans et 5 ans.
Garçons de 6 ans et adolescent.
Je vous remercie de votre souci d’aider notre communauté.

Boîtes prévues à cet effet seront au secrétariat.

Service de garde
Veuillez prendre note que Julie Carrière, technicienne au service de garde,
nous quittera le 23 décembre 2016. Depuis plus d’un an, elle a grandement
contribué à rendre notre service de garde heureux, organisé et en santé! Au
nom de toute l’équipe-école, nous vous remercions d’avoir fait rayonner notre
service de garde! Votre sourire et votre efficacité nous manqueront! Sachez,
par ailleurs, que monsieur Joachim Banos, déjà avec nous, prendra la relève.
Bienvenue Joachim.
RAPPEL
Nous vous rappelons que les frais pour le service de garde doivent être
acquittés le 1er de chaque mois afin de ne pas recevoir un avis de retard et
de non-paiement de la part de la commission scolaire. Cet avis est émis
automatiquement, quel que soit le montant dû le 10 de chaque mois. Enfin,
un 2e avis de retard et de non-paiement est émis lui aussi automatiquement
le 20 de chaque mois. Aussi, si vous payez par Internet, n’oubliez pas de
prévoir un délai de traitement d’au moins 5 jours.

Fermeture d’école en cas de tempête de neige
La décision de fermer les établissements scolaires est généralement
liée directement aux conditions climatiques et à celles qui sont
annoncées, notamment à leur impact sur le transport scolaire et sur la
sécurité des élèves qui se rendent à l’école à pied.
Lorsqu’il y a fermeture, toutes les activités sont suspendues dans tous les
établissements, incluant les services de garde.
Il demeure de la responsabilité du parent de s’assurer que l’école soit
ouverte avant d’y déposer son enfant ou de le laisser partir à pied, et ce, en
écoutant la radio, la télévision ou en consultant le site internet de la
commission scolaire : www.csmb.qc.ca
Il n’est donc pas nécessaire de téléphoner à l’école.

Visites à l’Octogone
Groupes
010-020
101-102
201-202
301
391/491
401
501
502
601
862-863

Dates
Pas de visite
Pas de visite
Pas de visite
7 décembre
6 décembre
7 décembre
16 décembre
7 décembre
6 décembre
1re et 15 décembre

IMPORTANT
Veuillez prendre note que l’école et le service de garde seront FERMÉS pour
la période des fêtes (du 24 décembre au 9 janvier 2016 inclusivement). Nous
serons de retour le mardi,

10 janvier 2017.

Julia Wellens,
Directrice
École des Découvreurs
514‐366‐0028
ecole.des decouvreurs@csmb.qc.ca
Heures d’ouverture de l’administration : 8h à 16h
Fermé durant l’heure du diner : 12h20 à 13h20

