
 
 
 Calendrier des événements 

 
7 décembre  Journée pédagogique; 
10 décembre   Animation « Qui tirera le 
traîneau du Père-Noël » pour les élèves de 1re et 
2e année;   
12 décembre  Réunion du conseil 
d’établissement à 19h15; 
13 décembre  Remise des coffrets de 
fromages et/ou tartinades; 
18 décembre  Chaîne de bonté – Guignolée; 
19 décembre  Pièce de théâtre « Pas de Noël 
sans étoile » pour les élèves de maternelle;  
17 au 21 décembre  Tournée ZONE JEUNESSE 
dans le cadre des cours d’éducation physique; 
21 décembre  Journée pyjama et cinéma de 
Noël;                                                        
7 janvier   Journée pédagogique; 
8 janvier  Retour en classe. 
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LES NOUVELLES 

Isabelle Branco 
Directrice 

 

Guignolée 
Toute l’école a décidé d’aider les plus démunis 
en ramassant des denrées alimentaires non 
périssables.  La collecte de ces denrées aura 
lieu jusqu’au 18 décembre.  Merci à l’avance 
pour votre grande générosité et bravo pour ce 
beau projet ! Un pour tous et tous pour un ! 

 
 

Nos meilleurs vœux… 
Je profite de ce dernier journal de l’année 2018 
pour vous souhaiter, au nom de tout le 
personnel et en mon nom, nos meilleurs vœux 
pour le temps des Fêtes. 
J’espère que vous pourrez profiter de cette 
période pour faire le plein d’énergie avec votre 
famille et vos amis. 
 
 
 

 
 
 
 

Journée du 21 décembre 
Nous faisons la grâce matinée !  Les élèves sont 
invités à porter leur plus beau pyjama pour 
célébrer la dernière journée d’école ! 

Retard 
La ponctualité, nous le savons, tant à l’école 
qu’au travail, est une valeur recherchée et 
valorisée.  Plusieurs enfants arrivent en retard 
trop souvent et cela a des conséquences non 
négligeables en classe.  Ainsi, lorsque l’élève 
arrive dans son groupe alors que tous les autres 
sont déjà à la tâche, le retardataire se sent un 
peu perdu. Non seulement sa routine est 
altérée, mais il ne sait pas ce qu’il a à faire. Je 
vous demanderais donc de porter une 
attention particulière à l’heure d’arrivée de 
votre enfant autant le matin que l’après-midi.    
Merci de votre habituelle collaboration.  

Campagne Halloween 
Simplement pour vous informer que les élèves 
de l’école des Prés-Verts ont amassé 968,15 $ 
grâce aux petites banques orange de la 
Fondation santé de l’hôpital du Haut-Richelieu. 
En leur nom, je vous dis merci ! 
 

Activités de Noël 
Plusieurs activités débuteront la semaine 
prochaine.  Vous aurez plus de détails dans les 
prochaines semaines.  Surveillez vos courriels  

Campagne de financement 
Nous vous attendons le 13 décembre afin de 
venir chercher vos coffrets et/ou vos tartinades 
à la porte principale de 15 h à 18 h.  Merci de 
votre grande collaboration ! 

 

Conte de Noël 
En plus de faire le tour du quartier pour 
connaître le merveilleux conte de Mme Valérie 
Fontaine, auteure, vous aurez la chance, le 
lendemain, d’écouter l’histoire sur notre page 
Facebook !  Elle sera lue par un élève de 6e 
année de la classe de Mme Anne-Sophie.  
Merci à Mme Fontaine de nous permettre de se 
joindre à elle pour cette magnifique activité 
rassembleuse ! 


