
 

 

 
 
 
 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 

Tenue vestimentaire 

Décembre est arrivé et le froid aussi. Je vous rappelle que nous 

sortons les enfants à l’extérieur à tous les jours. Les enfants 

doivent obligatoirement avoir les items suivants :  

 

 manteau d’hiver 

 
DATE 

 
 ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

 
1er  

décembre 
 

 

Bulletin 

Nouveau de cette année, ce vendredi, 1er  décembre, le bulletin de votre enfant vous 

sera acheminé par courrier électronique.  

 
1er  

décembre 
journée 

pédagogique 
 

Activité au service de garde (enfant inscrit) 

Des activités à l’école seront prévues pour les enfants inscrits seulement.  Le thème sera 

celui de Noël. 

 
Semaine du  
11 décembre 

Activité 

La compagnie Perfection livrera vos commandes durant la semaine du 11 décembre. 

 
12 décembre 

Coding 

Une présentation pour les maternelles aura lieu à l’école. Au menu, initiation à la 

programmation (coding). 

 
19 décembre 

La grande récompense des grands G.O. 

La directrice, accompagnée de madame Amélie, éducatrice spécialisée, offrira un 

dîner au restaurant aux grands G.O., ne veuillez donc pas amener de lunch ce jour-là. 

 

21 décembre 

 

Fête de Noël 

Des activités spéciales auront lieu toute la journée à l’école afin de souligner la fête 

de Noël. Une lettre explicative vous parviendra d’ici peu. De plus, vous êtes invité au 

spectacle de Noël de nos enfants, organisé par les enseignants (es), éducateurs et 

éducatrices le jeudi, 21 décembre à 11h00 au gymnase. 
  

 
22 décembre 

journée 
pédagogique 

Activité au service de garde (enfant inscrit) 

Horaire de la journée : Film en matinée (à l’école) avec pop-corn et jus. 

                                    En après-midi, musique, danse et collation surprise. 

 

8 janvier 

 

 

École et service de garde fermés. 



 

 

 bottes d’hiver 

 tuque 

 mitaines 

 foulard ou cache-cou 

 pantalon de neige 

 

 
Marché de Noël 

 

Le marché de Noël se tiendra le mardi, 12 décembre entre 16h et 19h.  Passez 

nous voir au gymnase de l’école, nous vous attendrons en grand nombre. 
 
 

Panier de Noël 

 

Le temps des fêtes approche à grand pas.  Les élèves de la classe de 3e 

année de Marie-Josée ont décidé de distribuer des paniers de Noël aux 

familles en besoin afin d’ensoleiller leur Noël. 

 

Ils vous invitent à apporter de la nourriture pour garnir leur panier. Le 

personnel et les élèves pourront déposer les denrées non-périssables dans 

les boîtes prévues à cet effet devant le local 15. Pour les parents les 

remettre au secrétariat.  

 

Merci de votre générosité. 

 

Les amis de la 3e année! 

 

 

 
 
 

Service de garde 

 

RAPPEL 

 

Nous vous rappelons que les frais pour le service de garde doivent être 

acquittés à la réception afin de ne pas recevoir un avis de retard et de non-

paiement de la commission scolaire. Cet avis est émis automatiquement, quel 

que soit le montant dû le 10e jour de chaque mois. Enfin, un 2e avis de retard 

et de non-paiement sera émis automatiquement le 20e jour de chaque mois. 

Aussi, si vous payez par Internet, n’oubliez pas de prévoir un délai de 

traitement de 5 jours ouvrables. 

 

 

 

 



 

 

Repas oublié! 

 
 

Les repas traiteur 
 

Si votre enfant a oublié son repas et que vous ne pouvez pas l’apporter à 

l’école, nous lui en fournirons un au coût de 5,55$. Veuillez noter que le 

service de garde est en mesure de dépanner les enfants de façon 

occasionnelle lorsqu’ils n’ont pas de dîner. 

 

Veuillez noter que ce service est un service de 

dépannage d’urgence seulement. 
 
 

 

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 Dates 

010-020 7 décembre (a.m) 

101-102 Pas de visite 

201-202 Pas de visite 

301 et 391/491 6 décembre 

401 6 décembre 
501 11 décembre 

502 Pas de visite 

601 6 décembre 

861 18 décembre 

862-863 13 décembre * pas d’emprunt 

 

 

 

http://www.csmb.qc.ca/


 

 

IMPORTANT 
 

Veuillez prendre note que l’école et le service de garde seront FERMÉS pour 

la période des fêtes (du 25 décembre au 8 janvier 2018 inclusivement). Nous 

serons de retour le  mardi, 9 janvier 2018. 

 
 

 
 
Julia Wellens, 
Directrice 

École des Découvreurs 

514-366-0028 

Heures d’ouverture de l’administration : 8h à 16h 

Fermé durant l’heure du diner : 12h20 à 13h20 


