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Jeudi 22 décembre 2022 
 
Chers parents, 
 
Nous sommes à la veille du congé des fêtes, ce fut une période active et créative; 
mardi 20 décembre cool show, ce jeudi 22 accueil musical ! Un merci tout spécial à 
Karine notre secrétaire qui a coiffé et maquillé plusieurs élèves pour leur numéro au 
Cool-Show. Bravo au comité fête ainsi qu’à tous les parents qui ont soutenu ces 
événements. 
 
UN PETIT COUP DE MAIN POUR NOS CONCIERGES 

Merci, chers parents, d’aider vos enfants à prendre soin de leurs effets personnels en 
leur rappelant de bien ranger le tout dans les casiers lorsqu’ils quittent l’école. Ainsi, 
il y aura moins de perte de vêtements et nos concierges pourront faire leur ménage 
avec plus d’aisance.  

Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes, du repos, afin de reprendre des 
forces! 

ATTENTION : le 9 janvier, c’est une journée pédagogique et le 10 janvier 
c’est le retour en classe! 

Au plaisir de vous croiser. 

Laurence Houllier  
Directrice 
 
 
DES NOUVELLES DE NOTRE CÉ 

Lors de la séance du 13 décembre dernier, les membres du CÉ ont eu le plaisir 
d’accueillir les parents responsables de chacun des comités de l’école afin d’échanger 
sur les mandats de leurs comités respectifs et de souligner l'importance d'une 
coéducation à travers les comités.  
Ce fut aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur les projets en cours et de 
proposer de belles collaborations inter comités.  

Le CÉ a également procédé à la ventilation des sommes collectées lors des Féria afin 
de soutenir certaines activités, notamment les classes « hors-les-murs » et un fonds 
d’aide financière aux parents.  



Finalement, le CÉ a reçu une mise à jour des activités de son sous-comité sur le 
Transport actif. Ce dernier a entamé plusieurs démarches, notamment auprès de 
l’arrondissement, et propose certaines initiatives afin de sécuriser davantage les 
abords de l’école. C’est assurément un dossier à suivre. 

Geneviève, présidente du CÉ 

 

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

Les bilans : 
Les éducateurs viennent tout juste de terminer les bilans des enfants.  
C’est toujours une très belle occasion pour eux, d’échanger avec les parents. 
 
Les objets perdus/trouvés : 
Beaucoup trop de vêtements et de souliers sont sur les tables des objets perdus! 
Nous vous invitons à jeter un coup d’œil sur la table où se trouvent les vêtements. 
Qui sait, peut-être allez-vous retrouver le fameux chandail qui manquait?  
 
Toute l’équipe du service de garde vous souhaite de belles vacances!  
Bon congé! 
 
Et ……. 
 


