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‐ Dîner pizza—junior
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‐ SDG : Funtropolis

‐ Dîner pizza—senior
‐ Atelier de théâtre (1re
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‐ Robo que : Neurones
atomiques (930)

Message de la direction

Identification des nouveaux vêtements

Nous vous souhaitons la plus merveilleuse des années.

Nous tenons à vous rappeler de bien iden ﬁer les nouveaux vêtements de vos
enfants aﬁn de les reconnaître en cas de perte.

Hiver
Le temps froid fera certainement des siennes en janvier. Veuillez vous assurer
que votre enfant arrive suﬃsamment vêtu à l’école. Les bo es, la tuque, les
mitaines, un manteau chaud et les pantalons de neige sont requis. Nous recom‐
mandons une paire supplémentaire de bas que vous pouvez glisser dans le sac
d’école.

Retards

Absence
Nous tenons à vous remercier pour votre en ère collabora on aﬁn de nous
prévenir de l’absence de votre enfant. N’hésitez pas à nous appeler à tout mo‐
ment (même en dehors des heures de travail) et nous laisser un message indi‐
quant le mo f de l’absence de votre enfant. Notre messagerie vocale est dispo‐
nible pour vous 24 h/24 h. Pensez à inscrire une note dans l’agenda lorsque
l’absence est prévue.

Nous remarquons une améliora on concernant les retards des élèves le ma n.
Nous tenons à vous féliciter pour tous vos eﬀorts fournis, qui vont aider vos Lumières et décorations de Noël
enfants à suivre la rou ne quo dienne et bien préparer la journée. La présence Si vous comptez vous débarrasser de quelques lumières de Noël, l’école pourrait
assidue en classe est un facteur déterminant dans sa réussite scolaire. Nous se montrer intéressée par vos dons. Communiquez avec nous.
sommes convaincus que vous accordez une grande importance à l’éduca on de
votre enfant. Dans ce sens, vous comprendrez l’importance que les enfants dé‐
veloppent de bonnes habitudes. L’assiduité et la ponctualité en sont de bons
exemples, merci pour votre habituelle collabora on.

