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Info-Parents
Nous tenons à remercier chaleureusement la Cité des Tours, le
Club des Lions, le Village des Valeurs et l’école de danse
Denise Bonneau pour leur soutien aux familles durant la
période des Fêtes. Les paniers de Noël et cartes-cadeaux
offerts ont été très appréciés des familles. En leur nom, merci !

2019

Que l’année 2019 vous apporte santé, réussite et bonheur !
Nous vous souhaitons plein d'inspiration, d'ambition, de
nouvelles idées et la concrétisation de vos projets.

Meubles à donner
On nous a gracieusement donné du mobilier de bureau. Il
nous reste des classeurs, une table et des chaises de bureau.
Nous offrons nos surplus aux premiers qui se manifesteront d’ici
vendredi le 18 janvier. Merci de contacter Fanny Samson au
450 347-5518.

Activités parascolaires
C’est cette semaine qu’aura lieu l’inscription aux activités
parascolaires ! Surveillez le sac d’école de votre enfant. La
feuille avec tous les détails devra être complétée et remise au
plus tard le 21 janvier.
L’activité de Sciences en folie commencera le 1er février. Une
fiche d’information a été remise aux élèves de 3e à 6e année
ce lundi.

Diners conviviaux
Dans le but de favoriser de
saines habitudes de vie, un
comité, formé de Lucie Bédard
et Yannick Godin, parents,
Mélanie Grégoire et Noëlla
Darveau du Service de garde,
Lynn Duddin et Marie-Josée
Grimard, surveillantes du diner,
Sonia Patenaude,
enseignante, et Caroline
Benoit, direction. Ce comité
réfléchira à la manière dont se
déroulent les diners à l’école.
Soutenu par le CISSS de la
Montérégie-Centre, le comité
procédera à une analyse des
situations actuelle et désirée
ainsi qu’aux moyens à mettre
en place pour rendre les diners
plus conviviaux. Deux
rencontres sont prévues d’ici la
fin de l’année scolaire.
Pour en savoir plus sur les diners
conviviaux :
https://www.lapresse.ca/vivre/societe
/201510/05/01-4906693-pour-desdiners-moins-presses-a-lecole.php

Rappel
Il est important que les élèves
arrivent à l’heure à l’école.

Parole aux organismes !

Des ordinateurs pour les familles à faible revenu
Vous aimeriez avoir un ordinateur à la maison pour aider votre enfant avec ses apprentissages? Grâce au
programme CLIC, et en collaboration avec l’Opeq, VOTRE maison de la famille de la région vous offre la
possibilité d’acheter un ordinateur pour seulement 60 $. L’achat inclut :
 Tour
 Clavier
 Carte Wifi
 Windows 10

 Écran plat de 17 pouces
 Souris
 Suite Libre Office

Pour vérifier votre admissibilité au programme, communiquez avec Famille à Cœur en composant le
450 346-1734 entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au jeudi et entre 8 h 30 et midi les vendredis.
Pour plus d’information sur les autres services de Famille à Cœur, consultez le site Web de l’organisme à
https://familleacoeur.qc.ca/.
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Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

Samedi
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
Sortie au
Théâtre des
Deux-Rives pour
les groupes 910,
920, 930, 940
28
Sortie au
Théâtre des
Deux-Rives pour
les groupes 129219, 211, 221,
222

22

23

24

25
Journée
pédagogique

26

29

30

31

1er février
2
Sortie au Zoo de
Granby 111,
112, 118-128,
121, 129-219

27

Créativité pédagogique
En décembre dernier, les groupes 021 et 111 se sont
mérités un diner avec la direction puisqu’ils avaient
accumulé 50 billets Bonne conduite pour avoir joué
de manière adéquate sur la cour d’école l’hiver.
Dès le retour du congé, les enseignants ont montré
aux élèves trois capsules vidéos qui ont été élaborés
par le comité Code de vie, plus spécifiquement par
Marie-Claude Grégoire, enseignante de SAÉ en
collaboration avec, à la technique, Martin StJacques, enseignant d’éducation physique.
Ces vidéos présentent aux élèves de manière
morcelée la bonne conduite à adopter quand on
entre dans l’école, quand on sort de classe et quand
on se déplace pour se rendre à la récré.
Les trois premiers groupes à avoir accumulé 50 billets
Bonne conduite se mériteront une période d’activités
sportives au gymnase avec la direction.

NOUVEAU !
Nous avons rendu disponibles les vidéos que vos enfants ont visionnées en classe
avec leur enseignant titulaire sur Facebook !

