
 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 
Bonjour à vous tous! 
Comme le temps passe vite! Déjà décembre!   
Même si le temps est à la fête, assurez-vous que les élèves soient bien reposés pour tout le 
mois de décembre. Il y a encore du pain sur la planche! De plus, nous vous demandons votre 
collaboration habituelle pour vous assurer que les enfants soient convenablement vêtus 
lorsqu’ils viennent à l’école. Avec les changements de température, il serait important que les 
enfants aient des vêtements de rechange dans leur sac. Tous les enfants vont à l’extérieur à 
chaque jour, plus d’une fois par jour. Il faut des vêtements chauds, une tuque, des mitaines et 
des bottes! Merci de bien jouer votre rôle de parent en vous assurant de tout cela. 
 
          Caroline Lortie, directrice 
 

RENCONTRE DE PARENTS 
Merci aux parents qui ont assisté aux rencontres suite à la remise des notes de la 1re 
étape. Votre implication fait une grande différence dans la réussite de votre enfant. 

 
BANQUE ALIMENTAIRE « LA VIGNE » 
À l’école de l’Arc-en-Ciel, nous poursuivons notre tradition !  
Jusqu’au 20 décembre, des boîtes seront disponibles pour recevoir des denrées non 

périssables qui seront remises à l’organisme La Vigne pour enfin être partagées 
aux gens dans le besoin. 
Si c’est possible pour vous de participer à cette activité, nous croyons que c’est une 
belle occasion de transmettre à vos enfants les valeurs d’entraide et de partage !  

 

Nous vous remercions pour votre générosité ! 
 

 

FÊTE DE NOËL À l’ÉCOLE 
Pour la dernière journée d’école (le 20 décembre), les élèves vivront une journée d’activités.  Il 
y aura un diner de Noël et des activités spéciales.  Une lettre suivra pour vous donner toutes 
les informations nécessaires. 
 
CONGÉ DE NOËL 
Un simple rappel à savoir que l’école sera fermée du lundi 23 décembre 2019 au lundi 6 janvier 
2020 inclusivement. Les classes reprendront le mardi 7 janvier 2020 (horaire 16). 

 
JOYEUSES FÊTES !  

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 
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enfant ou celle des autres. 

soyez attentifs et prudents, respectez les règles et le  

devoir. 

Pourquoi tolérer ou ignorer l'intolérable. 
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