À propos de
Août 2018

DÉCEMBRE

Dates importantes

Temps des fêtes

 7 décembre : Journée
pédagogique
 11 décembre : 19h00 : Conseil
d’établissement
 21 décembre : Déjeuner de
Noel
 7 janvier : journée
pédagogique
L’école est fermée du 22 décembre
au 6 juin inclusivement.

Toute l’équipe-école se joint à moi afin de vous souhaiter nos
meilleurs vœux pour la prochaine année.
Nous espérons que vous profiterez des prochains jours pour
célébrer avec ceux qui vous sont chers et que vous passerez
du temps de qualité avec vos proches.
Nous serons heureux de vous retrouver en 2019 pour une
nouvelle année et de continuer à travailler avec vous et vos
enfants.
Passez un joyeux temps des fêtes !

Déjeuner de Noël
Le 21 décembre au matin, un déjeuner/collation sera offert aux élèves de l’école afin de célébrer le temps des
fêtes. Les enseignants procèderont également à un dépouillement afin d’offrir, à leur classe, de nouveaux jeux.
Cette activité de Noël est possible grâce à l’argent amassé lors des campagnes de financement de l’OPP.

Guignolée
Vous avez été nombreux à participer à offrir des denrées pour la guignolée et nous vous remercions.
Un merci tout spécial à la vingtaine de familles de l’école qui ont aidé à amasser les denrées dans
Lachine.
Votre dévouement est apprécié et permettra à des familles de vivre un temps des fêtes plus doux!

Habillement
Les élèves jouent à l’extérieur près d’une heure tous les jours. Il est important qu’ils s’habillent adéquatement.
Il ne faut pas oublier les mitaines, tuque, cache-cou, bottes, salopettes de neige et un bon manteau. Il n’est pas
rare que certains élèves aient les pieds mouillés. Il pourrait être une bonne idée de prévoir une paire de bas
supplémentaire!

Encan et gâteries
Les élèves de 6e année ont amassé la somme de 730$ lors de la vente de gâteries qui a eu lieu lors de la soirée
de parents. Cette somme servira à défrayer une partie des activités soulignant la fin de leur passage à VictorThérien.
Nous avons fait un profit de 259$ avec l’encan silencieux.
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