
 

 

 

 

 

Chers Parents, 

À l’approche des vacances, je me joins à tous les membres du personnel de l’école 
pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Que cette période de l’année 

soit agréable et qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité! Profitez-en 
pour vous reposer et pour passer du bon temps avec vos enfants.  

Afin d’agrémenter les deux prochaines semaines de nos élèves, le comité de Noël 

a préparé plein de belles activités tout au long du mois de décembre. 

Voici des informations importantes à noter en lien avec nos activités de 

Noël: 

 

 Le vendredi 13 décembre : Les enfants portent un accessoire de Noël. 

 Le samedi 14 décembre : Exposition Tricotin entre 10 h et 16 h. 

 

 Le jeudi 19 décembre : Spectacle de Noël à 13h15 au gymnase. 

 Le vendredi 20 décembre : Déjeuner en pyjama et dîner de Noël. 

Les élèves du projet tricotin (5e et 6e année) vous invitent à venir admirer leurs 

créations au Marché de la Station Gourmande à Farnham le 14 décembre 

prochain entre 10 h et 16 h. Leurs réalisations sont entièrement composées de 

laine recyclée. Les profits amassés serviront à l’achat de matériel afin de 

permettre à un plus grand nombre d’élèves d’y participer dans les éditions 

futures. 

  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

  

Mme Marie-Christine et les élèves du projet tricotin. 



Il est à noter que d’autres dates importantes sont à retenir :  

 

 Le lundi 9 décembre : Deuxième rencontre du conseil d’établissement de 

notre école de 18 h 30 à 20 h 30. Voici quelques points qui seront discutés 

lors de cette soirée :  

 

o Budget révisé 2019-2020 

o Projet éducatif- Plan de mise en œuvre 

o Consultations concernant l’acte d’établissement et autres 

o Activités et sorties éducatives 

 

 

 Le jeudi 12 décembre : La Puce Ressource Informatique donnera une 

conférence gratuite sur la cyberintimidation et les réseaux sociaux de 

18 h à 20 h au local d’informatique de notre école à tous ceux qui sont 

intéressés d’y assister. Les places sont limitées alors veuillez confirmer 

votre présence à Sonia Demers, enseignante de 6e année, à l’adresse 

courriel suivante : demersso@csvdc.qc.ca.  

 

 

 Le lundi 6 janvier : Pédagogique 

 Le mardi 7 janvier : Retour des élèves et journée de classe 

 

 

Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. N’hésitez pas à me 

contacter si vous avez des questions. 

 

Merci de votre grande collaboration, 

 

Nathalie Chartrand et l’équipe école 
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