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Message de la direction 

Nous tenons à souhaiter à toutes les familles un merveilleux congé des Fêtes. 

Profitez de ce temps précieux en famille. 

Nous serons de retour dès le lundi 9 janvier 2017. 

Remise de certificat 

Le 1er décembre, nous remettrons un certificat aux élèves qui se sont démar-

qués au cours de la 1re étape. Félicitations à tous. 

Chorale 

La Chorale de Saint-Louis se produira à la Place des Arts au centre-ville de Mon-

tréal le jeudi 8 décembre. Le lendemain, les élèves iront réchauffer le cœur des 

résidents à la résidence Sélection près de l’école. 

Message de l’OPP 

Merci aux parents qui ont contribué à l’organisation de la vente lors de la soirée 

de parents. Nous avons amassé 344 $ qui aideront à l’aménagement de la biblio-

thèque pour les petits.  

L’OPP est toujours à la recherche de bénévoles.  Si vous êtes intéressés, veuillez 

communiquer avec eux à l’adresse suivante : opp.Saint-Louis@csmb.qc.ca. 

Campagne LEUCAN 

Merci à tous pour votre participation et votre générosité à la campagne de 

tirelire de LEUCAN. Les élèves ont amassé 1851,32 $. Bravo! 

Service de garde et service des dîneurs 

Le solde de votre compte pour les services de garde et de surveillance des dî-

neurs doit être acquitté pour le 31 décembre, fin de l’année fiscale 2016. Les 

relevés fiscaux vous seront remis par l’entremise de votre enfant au plus tard le 

28 février 2017. 

Hiver 

Le temps froid est de retour. Veuillez vous assurer que votre enfant arrive suffi-

samment vêtu à l’école. Les bottes, la tuque, les mitaines, un manteau chaud et 

les pantalons de neige sont requis.  

Nous donnons chaque année une quantité incroyable de vêtements perdus. Afin 

de récupérer tous les vêtements de vos enfants, veuillez prendre deux minutes 

afin de bien tous les identifier. 
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Remise des certificats 
 
Ateliers gang de choix 
en 6e année 

2 
Journée pédagogique -
SDG Déjeuner pyjama 
 
Tournoi Hockey Cosom 
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Neurones atomiques  : 
atelier de robotique 
(401-403) 

6 
Spectacle de magie avec 
les élèves des activités 
parascolaires 

7 8 9 
Neurones atomiques  
(6e année) 
Générateur électrique 
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Petits spectacles de 
Noël dans le cadre du 
cours d’anglais 
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Dîner pizza—junior 
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Dîner pizza—sénior 
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Neurones atomiques  : 
atelier de robotique 
(402/930) 
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Qui tirera le traîneau du 
Père Noël ?  
Zoo de Granby 
(1re année) 
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DÉCEMBRE 2016 

Congé de Noël Retour 

Lundi 9 janvier 2017 


