
 

 

 
 
 
 
 

 
 

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, bottes d’hiver, tuque, mitaines, foulard ou 

cache-cou, pantalon de neige. 

 
DATE 

 
 ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

 
4 décembre 

Récompense de la direction 

Les grands G.O. iront diner avec la direction et la technicienne en éducation 

spécialisée au restaurant. Merci à tous les grands G.O. de leur implication aux 

récréations. 

 
7 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. 

Une délégation d’élèves de 3e année et 4e année ira à un tournoi de hockey cosom à l’Île-

Bizard, accompagnée de Daniel, entraîneur. 

 
10 décembre 

Livraison de Perfection 

Durant la semaine, votre commande vous sera acheminée via votre enfant. Merci 

grandement de votre contribution. Les profits iront pour l’embellissement de la cour. 

 
11 décembre 

C.É 

Le conseil d’établissement aura lieu à 18h au salon du personnel de notre école. 

Bienvenue aux parents!  

 

13 décembre 

 

Marché de Noël 

Karine, Marie-Claude et Josée, enseignantes, vous convient au marché de Noël de 

16h à 18h dans l’ancienne administration. Jouets, artisanat et douceurs sucrées 

seront à vendre! Amenez votre monnaie. Les profits iront pour le potager des 

Découvreurs. 

 
 

20 décembre 

 

Cinéma 

Tous les élèves de l’école iront au cinéma à la Place LaSalle à pied. Une lettre à cet 

effet vous parviendra sous peu.  

 
21 décembre 

 

Noël 

Des activités d’école auront lieu toute la journée à l’école. Une lettre à cet effet 

vous parviendra sous peu. 

 

7 janvier 

 

 

École et service de garde fermés. 



 

 

 
Paniers biologiques 

De la part de l’équipe-école, la vente des paniers a permis d’amasser $500. 

Merci à Josée, Marie-Claude, Karine et le comité vert de leur apport à faire 

de cette campagne un succès.  
 

 

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 18 décembre (a.m) 

101-102 Pas de visite 

201-202 5 décembre 

301-302 17 décembre 

401-402 12 décembre 
501 18 décembre 

601-602 Pas de visite 

860 Pas de visite 

861-862-863 5 décembre * pas d’emprunt 

 

 

 

IMPORTANT 
 

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

la période des fêtes (du 24 décembre au 7 janvier 2019 inclusivement). Nous 

serons de retour le  mardi, 8 janvier 2019. 

 

 
 

Julia Wellens, 

Directrice 

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

