
 

 

 

 

 
 

 

 
 

DÉCEMBRE 2019 
 

VOICI QUELQUES DATES IMPORTANTES   

Vendredi 6 décembre 2019 :  Planification flottante école 
Vendredi 20 décembre 2019 : Dernière journée de classe avant les vacances 
Mardi 7 janvier 2020 :  Retour en classe à l’horaire 16 
 
À NE PAS OUBLIER   

N’oubliez pas de ramener le linge d’éducation physique, les souliers (si vous le désirez), ainsi que les 
doudous/toutous. Il faudra rapporter le tout le mardi 7 janvier. 
 

VÊTEMENTS D’HIVER 

L’hiver est déjà là.  Les écarts de température sont parfois notables dans une journée. Nous vous 
demandons donc d’être très vigilants.  De notre côté, nous exigeons que les élèves arrivent à l’école avec 
leur pantalon de neige puisqu’à leur arrivée le matin, ils jouent à l’extérieur et que la rentrée dans l’école 
se fait à partir de 7h40. Nous demandons également que les élèves quittent en fin de journée avec leur 
pantalon de neige. La consigne est la même pour tous. 

De plus, pouvez-vous vérifier si tous les vêtements d’hiver de votre enfant sont bien identifiés.  Nous 
trouvons des mitaines et des tuques dans l’école et c’est parfois très difficile de retrouver le propriétaire. 
À ce sujet, nous avons plusieurs articles perdus dans le bac à objets perdus. 

MÉRITAS 

Nous avons procédé à une remise de méritas suite à la première étape. Nous avons souligné la 
participation des élèves en français, en mathématique, en éducation physique, en anglais, les bons 
comportements des élèves ainsi que le travail des élèves de maternelle. La présentation des méritas a été 
le vendredi 29 novembre. Félicitations à tous nos méritants! 
 

  

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 
 

 

 

 

                                                               

 

Le temps des Fêtes est à nos portes. Les équipes des écoles Paul VI et de St-Nom-de-Marie ainsi 

que les membres du conseil d’établissement, souhaitent à toutes les familles,  

des Fêtes empreintes de respect, de sérénité, de joies et d'entraide. 

Joyeuses Fêtes!   Bonnes Vacances !  Amusez-vous bien! 

Retour à l'école le mardi 7 janvier 2020 

 René Gosselin, directeur 
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