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Info-parents décembre 2018 
 

Surveillance du midi et frais du service de garde   
 
Nous vous demandons d’acquitter vos factures pour le 14 décembre afin de recevoir les reçus fiscaux 
pour l’année 2018. N’oubliez pas de régler vos factures scolaires également. 
 

LA VIGNE  
 
Nous recueillons des denrées non-périssables pour la Vigne.  Nous vous remercions de votre 
générosité.  Donnons pour les gens de notre milieu.   
 

Retour de l’argent pour la levée de fonds – 7 décembre 
Il faut retourner l’argent de la vente de chocolat au plus tard le 7 décembre. Nous vous rappelons de 
mettre le tout en grosses coupures dans une enveloppe bien identifiée au nom de l’enfant. 
 

SONDAGE POUR LE PROJET ÉDUCATIF – Date limite 14 
décembre 

 
Le 28 novembre, nous avons mis sur la page Facebook de l’école St-Louis, le lien pour répondre au 
sondage dans le cadre de l'élaboration du projet éducatif de notre école. Nous avons également 
envoyé ce lien aux parents qui ont un courriel. 
 
Si vous n’avez pas reçu l’information, voici le lien en question :   https://www.menti.com/aea57ea8 
 
 
Vos réponses sont essentielles afin de déterminer les objectifs et les moyens à mettre en place pour 
les enfants. Vous avez jusqu'au 14 décembre pour y répondre. 
 
Merci de votre précieuse collaboration! 

 

 

Inscriptions maternelle 2019-2020 
Les inscriptions pour les élèves de maternelle pour 2019-2020 seront les mardis et 

mercredis 5-6 et 12-13 février 2018. Veuillez prévoir le certificat de naissance de 
l’enfant. Si vous connaissez des gens qui ont des enfants qui auront 5 ans au 30 
septembre 2018, passez-leur le mot. 

 

Vœux de Noël : 
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes en compagnie de 

votre famille.  Profitez-en pour vous amuser à l’extérieur. L’année 2019 sera pleine 
de belles réalisations. Je tiens à vous remercier, chers parents, pour votre précieuse 

collaboration.                            Isabelle Caron, directrice 
 
  

On se revoit le mardi 8 janvier 2019 ! 
À noter que le service de garde est ouvert le 7 janvier. 
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Mercredi le 19 décembre : Patinage à l’aréna. Voici l’horaire. 
 
 

Maternelle + 1ère année :  8h20 à 9h20 
 
1ère - 2e année + 2e année + 3e année : 9h20 à 10h20 
 
3e -4e année + 4e année : 10h20 à 11h20 
 
5e – 5e-6e et 6e  année: 13h00 à 14h00  
 
Les parents accompagnateurs sont les bienvenus. 
 
 

Fête et spectacle de Noël – 21 décembre 
 
L’école St-Louis en collaboration avec le Comité de Revitalisation de Black-Lake vous invitent à la 
féérie de Noël, le vendredi 21 décembre.  
 
Voici l’horaire de la journée  
 
Journée Pyjama 
 
7h30 : Arrivée des bénévoles à l’école St-Louis pour monter et placer la salle CDM 
8h15 : Déjeuner : 1ère tablée pour les élèves de maternelle, 1ère et 2e année 
9h10 : Déjeuner : 2e tablée pour les élèves de 3e à 6e année 
10h40 : Bingo de Noël 
13h00 : Spectacle de Noël extérieur sur la cour de l’école St-Louis. 
 
Pour les parents qui quitteront avec leurs enfants à la fin de la journée, il est primordial d’aviser 
l’enseignante de votre départ en lui remettant la carte identifiée au nom de votre enfant. Ceci 
est une question de sécurité. 
 

 

Si vous voulez être bénévoles, SVP compléter le formulaire ci-dessous et nous le retourner au plus 
tard le 7 décembre. 

 
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse : (cochez toutes les cases que vous voulez) 
 
 
 Je serai bénévole pour préparer la salle pour le déjeuner du 21 décembre AM. J’arriverai vers 7h30. 
 
 Je serai bénévole au déjeuner pour la première tablée à 8h15 
 
                   Je serai bénévole au déjeuner pour la deuxième tablée à 9h10.       
 
 Je désire m’impliquer lors spectacle à 12h45. 
 
 
 

Nom du parent : _____________________________________________ Classe de :     
 

 
Numéro de téléphone : ___________________________ 


