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FETE DE NOËL POUR TOUS LES LUTINS
Modification à l’horaire régulier
Le jeudi 20 décembre, dernière journée de classe avant le congé des fêtes, tous les lutins de l’école seront
rassemblés dans leur classe pour un réveillon de Noël avec leur enseignant. Pour l’occasion, ils sont invités à
s'habiller chic pour la journée. Les enfants resteront à l’école à 15h18 et fêteront Noël jusqu’à 18h30 pour les
classes du primaire. Les classes du préscolaire et de l'adaptation scolaire termineront à 18h00. Les parents sont
invités à nous rejoindre sur la cour pour partager un breuvage chaud avant les vacances (voir horaire cidessous)!

Horaire de la journée
9h00

Brunch dans les classes fourni par l'école

13h30

Troc de Noël

15h30

Activités thématiques dans les classes

16h30

Lecture d'un conte par les enseignants

17h00

Souper dans les classes (les enfants doivent apporter un lunch froid)

17h45

Début du service pour le chocolat chaud à l'extérieur pour les élèves du
préscolaire et de l'adaptation scolaire

18h00

Départ des élèves du préscolaire et de l'adaptation scolaire

18h15

Début du service pour le chocolat chaud à l'extérieur pour les élèves du régulier

18h30

Départ des élèves du régulier

D’autres informations suivront prochainement pour le déroulement du réveillon, par le biais de
l’enseignant de votre enfant.

IMPORTANT : Le jeudi 20 décembre, il y aura de l’école toute la journée pour tous les élèves de l’école. Les
élèves seront en reprise de temps le 21 décembre. Tous les élèves seront donc en vacances à partir du
vendredi 21 décembre. Toutefois, le service de garde demeure ouvert pour les élèves inscrits, le vendredi 21
décembre.

LECTURE À NOËL
Des élèves de l'école secondaire Roger-Comtois ont participé à un projet de levée de
fonds afin d'offrir un livre neuf à tous les élèves de l'école Marguerite-Bourgeoys. Les livres proviennent de la
libraire Pantoute et ils ont été minutieusement choisis en fonction du sexe, de l'âge et du degré scolaire des
enfants. Ces livres, préalablement emballés par les enseignants, seront remis en main propre par les élèves de
Roger-Comtois, le mercredi 19 décembre 2018. Félicitations aux élèves impliqués pour leur magnifique projet!
D'ici là, gardez le secret! Chut...!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT "RECETTES EN POT"
Pour notre campagne de financement Recettes en pot, nous avons amassé une somme de 4900$!
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents qui ont participé à notre campagne de
financement afin d’amasser ces fonds. Cette campagne nous permettra de défrayer les coûts de notre sortie
de fin d’année ainsi que notre fête du 21 juin.

DATES IMPORTANTES
18 décembre 2018

Journée reconnaissance pour nos élèves bénévoles

19 décembre 2018

Lecture à Noël des élèves de Roger-Comtois

20 décembre 2018

Fête de Noël à l'école

21 décembre 2018

Congé pour les élèves;
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.

7 janvier 2019

Journée pédagogique pour tous;
le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.

Le personnel de l’école Marguerite-Bourgeoys souhaite, à toutes
les familles de nos élèves, un joyeux temps des fêtes. Que
l’année 2019 vous apporte au moins un petit bonheur par jour et
que la santé et la réussite soient au rendez-vous!
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