Décembre 2017 / Janvier 2018

Pavillon Marie-Rose

Chers parents,
Voici le dernier communiqué de l’année 2017 ainsi que le premier de l’année 2018. Le personnel de l’école se
joint à nous pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une Heureuse Année 2018. Profitez bien de ce temps
d’arrêt pour vous entourer des gens que vous aimez !
La directrice,

La directrice adjointe,

Caroline Archambault

Julie Degrasse



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 17 janvier 2018.

 DATES À RETENIR
Le mercredi 6 décembre 2017 est une journée pédagogique. Les élèves sont en congé. Le service de garde est ouvert pour
les élèves qui s’y inscrivent.
Le long congé des Fêtes débute le 23 décembre et se termine le lundi 8 janvier 2018
Le retour en classe se fera le mardi 9 janvier 2018.
Le lundi 8 janvier est une journée pédagogique. Les élèves sont en congé. Le service de garde est ouvert pour les élèves qui
s’y inscrivent.
Les vendredis 12 et 26 janvier 2018, les élèves de 2e année seront en ski au Mont-Habitant. Les détails suivront…

 VENDREDI SANS POLO
Les vendredis 22 décembre et 26 janvier les élèves sont invités à venir à l’école avec le haut de leur choix !

 ACTIVE TA VIE
Le volet sportif « plein air » sera à l’honneur durant les mois de janvier et février.
Nous avons accès en priorité à la patinoire derrière le chalet Pauline-Vanier.
Donc, vos enfants auront besoin de patins et d’un casque !
Toutefois, nous en avons pour ceux qui en auront besoin.
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 BILAN DU MARCHETHON
Les élèves ainsi que nos commanditaires ont amassé plus de 28 000 $ avec la précieuse collaboration de notre
comité des parents, des bénévoles et du personnel de l’école. Merci aux généreux donateurs !! De plus, la
première édition de l’encan fût un grand succès, nous avons récolté plus de 3 300 $. Votre participation est
grandement appréciée!

 MESSAGE DU TRANSPORT SCOLAIRE

« QUAND LE MAUVAIS TEMPS S’EN MÊLE ! »

Lorsque les conditions climatiques sont mauvaises et que le transport scolaire est tout de même en service, il peut arriver
que certains trajets ne puissent être effectués au complet et ce, autant pour l’aller que pour le retour (côtes abruptes,
chemins glacés, non sablés). Il revient donc entièrement aux parents de décider si leurs enfants vont à l’école ou non.
Certains parents devront même possiblement aller au-devant de l’autobus. Nous vous prions donc d’être très vigilants si
la situation climatique se détériore en cours de journée. Nous désirons éviter que vos enfants soient déposés plus loin
que l’arrêt habituel à cause de l’état des routes. Cependant, notre objectif premier est d’assurer la sécurité de vos enfants.
Dans le cas où cette sécurité ne nous semble pas assurée, nous ramènerons vos enfants dans un lieu sécuritaire, soit le
service de garde de votre école. Nous n’aurons alors d’autres choix que de vous demander d’assumer le retour de vos
enfants à la maison.
Nous vous remercions de votre compréhension !

 VÊTEMENTS D’HIVER
Veuillez noter que les bottes ainsi que le pantalon de neige sont obligatoires.
Merci d’habiller vos enfants chaudement.

 LA GUIGNOLÉE
Depuis plusieurs années, les élèves de l’école Marie-Rose participent à la guignolée. Votre enfant
est invité à apporter de la nourriture non-périssable ou un produit d’hygiène. Voici la liste des
produits qui peuvent se retrouver dans le panier-partage de l’école.
Produits d’hygiène : Papiers mouchoirs, papier de toilette, essuie-tout, shampoing, savon, pâte
dentifrice, brosse à dents, couches pour bébé, désodorisant, coton-tige.
Produits alimentaires : Produits en conserve, pâtes alimentaires, céréales,
soupes, huile à salade, farine, sucre, croustilles, biscuits, barres tendres,
nourriture pour bébé en petits pots.
La cueillette se fera dès maintenant et ce jusqu’au 15 décembre.
Merci de votre aide, parce que manger c’est essentiel !
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