Bonjour chers parents,
Voici le dernier info-parents pour l’année 2018!
À ne pas oublier pour le CONGÉ du temps des Fêtes
Les élèves doivent vider leur casier avant le départ pour les vacances des fêtes.
Nous vous invitons aussi à passer à l’école, afin de vérifier les objets perdus situés près de
l'accueil, les objets non réclamés seront envoyés à un organisme de bienfaisance dans la
semaine précédant le congé.
Module de jeux
Sauf avis contraire, le module de jeux est fermé jusqu’au 15 mars, car durant cette période
la surface amortissante est non fonctionnelle. Les élèves seront avisés lors de sa réouverture
au printemps.
Campagne de financement
La campagne de financement a permis à l’école d’amasser un montant de 3399,90$ qui
servira à l’aménagement de la cour d’école ainsi qu’aux rassemblements. Un gros merci
à tous ceux qui ont permis que la campagne de financement soit un grand succès!
Paniers de Noël
La cueillette pour les paniers de Noël va bon train. Vous avez jusqu’au vendredi 14
décembre pour apporter les denrées non périssables. Merci de votre générosité.
Noël arrive à grands pas
Le 21 décembre sera la dernière journée d’école avant le long congé. Pendant les
derniers jours de décembre, différentes activités seront proposées aux élèves du
préscolaire à la 6e année. Les classes reprendront le lundi 7 janvier 2019, selon l’horaire
régulier.

Au nom de toute l’équipe de l’école des Cœurs-Vaillants, je vous souhaite
une période des Fêtes remplie de santé, d’amour, de joie, de paix et de
bonheur en famille. Bonne et heureuse année 2019!
La direction
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13h à 20h Collecte de sang
au centre multifonctionnel
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Jeudi
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Caisse scolaire
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5e et 6e année : Mission G/F
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Plaisir de lire de Noël
en après-midi
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Caisse scolaire

Dessin et jeux de société
en après-midi

4e année :
Centre des sciences

Joyeuses fêtes à tous
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5e année : Prof Dino
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6e année : Atelier de survie en
forêt + maître-chien
Conseil d’élèves
11h30 à 12h50
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Vendredi
7

19h Conseil d’établissement

Préscolaire : Caravane
enchantée
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Mercredi
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Déjeuner en classe, pyjama,
cinéma de Noël avec collation
spéciale à apporter (am)
Bingo (pm)
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