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‐ Journée pédagogique
‐ Tournoi de hockey
cosom
‐ SDG : Déjeuner—
pyjama
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‐ Dîner Pizza junior
‐ Chorale à la Place des
Arts
‐ Visite des pompiers
(301 et 302)

Dîner pizza senior
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Cinéma de la
francophonie

Déjeuner et spectacle
de Noël
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Atelier d’art (010, 090,
620 et 602)
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Journée interna onale
des droits de l’Homme
(ONU)

‐ Atelier d’art (202, 502
et 191/291)
‐ Atelier sur les mas‐
co es (groupes d’ac‐
cueil)

Les ateliers des lu ns
(101, 102)
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‐ Les contes sens dessus
dessous– Musée
McCord (2e année)
‐ Chorale à la rési‐
dence—Le Sélec on
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Message de la direction

Message de l’OPP

Au nom de tout le personnel, laissez‐moi vous souhaiter un merveilleux congé Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque. Si vous avez une
des Fêtes. Proﬁtez bien de ce temps précieux de réjouissances passé en famille. heure par semaine à nous oﬀrir, il reste des plages horaires libres. Que faut‐il
faire ? Il s’agit d’eﬀectuer le retour des livres et de saisir les emprunts pour les
Nous serons de retour dès le mardi 9 janvier.
enfants. Écrivez à OPP.Saint‐Louis@csmb.qc.ca.

Aménagement de la bibliothèque

Nous avons les plans pour le réaménagement de la bibliothèque. Nous vous
remercions de votre par cipa on lors de la campagne : Rece es en pot. 408
pots ont été vendus, nous pourrons donc reme re l’équivalent en repas au
Fonds d’aide de l’Ouest‐de‐l’Île. Nous avons amassé 2026 $. Merci à tous les
bénévoles qui ont permis à ce e campagne d’être un succès. Nous sommes ﬁers
aussi de pouvoir reme re des pots.

Paiement du service de garde et des dîneurs
Aﬁn d’obtenir la contribu on maximale sur votre relevé ﬁscal pour l’année 2017,
assurez‐vous de payer avant le 31 décembre. Votre relevé vous parviendra au
plus tard le 28 février 2018. Vous trouverez la procédure de paiement sur le site
Internet de l’école. Il est simple et facile de payer vos frais directement de votre
ins tu on bancaire. h ps://wp.me/P4zf6l‐FK

Lors de la rencontre de la soirée de parents, la vente de pâ sseries a permis de Hiver
Le temps froid est de retour. Veuillez vous assurer que votre enfant arrive suﬃ‐
récolter 301 $.
samment vêtu à l’école. Les bo es, la tuque, les mitaines, un manteau chaud et
Campagne de LEUCAN
les pantalons de neige sont requis. Nous recommandons une paire de bas sup‐
Merci encore à tous pour votre générosité à la campagne de LEUCAN. Les élèves
plémentaire que vous pouvez glisser dans le sac d’école.
ont amassé 1512 $. Bravo !
Nous donnons chaque année une quan té incroyable de vêtements perdus. Aﬁn
de récupérer tous les vêtements de vos enfants, veuillez prendre deux minutes
aﬁn de bien tous les iden ﬁer.

