école Sophie Morigeau

MÉMO AUX PARENTS
Décembre, 2014

Do not hesitate to contact the office if you need help
in understanding this Memo. See English highlights at the end.

Dates importantes en Novembre/Décembre
1er-2 déc
Direction sur place
1er déc
APÉ (à confirmer)
05 déc.
Invitée spéciale- Heather Kerr, physiothérapeute
05 déc.
Remise des bulletins
09 déc.
Rencontre parents/enseignants- départ hâtif- élèves quittent à 13h50
10 déc.
Rencontre parents/enseignants- départ hâtif- élèves quittent à 13h50	
  
09-10 déc Festival du livre 14:00 à 18:00 (si bénévoles)
12 déc.
Concert de Noël- dîner partage
18 déc.
Journée pyjamas
18 déc.
Invitée spéciale- Sanne de Groot, activité spécial
19 déc.
Pas d’école- Début des vacances
05 jan.
Retour en classe
Mots de la directrice
Wow ! C’est ce qui me vient en tête lorsque je repense à la superbe journée que
nous avons eu l’occasion de vivre jeudi le 20 novembre passé. Si vous avez eu la
chance de passer à l’école, vous avez sûrement remarqué l’effervescence qui y
régnait !
Nos élèves et les élèves d’immersion en ont eu pour leur argent tant du côté linguistique
que du côté divertissement. La journée s’est terminée avec un spectacle humoristique,
tant que magique !
Encore une fois je tiens à remercier tout le personnel de l’année passé, celui de cette
année et bien sûr vos enfants et vous tous qui avez rendu possible cette belle journée.
Comme le disait monsieur le magicien chimiste Yannick Bergeron, vos enfants
apprennent bien sûr à l’école mais encore plus des parents. Je prends donc cette
opportunité pour vous rappeler de l’importance de parler, jouer, cuisiner, chanter en
français avec eux.

Départ Hâtif
Les élèves vont quitter l’école 1h plus tôt les mardi et mercredi 9 et 10 décembre.
L’autobus quittera donc l’école à 13h58. Si vous venez récupérer vos enfants, veuillez
prévenir Madame Nathalie, la secrétaire.
Festival du Livre
Comme mentionné dans un courriel précédent, nous sommes à la recherche de
personnes bénévoles pour le festival du livre. Madame Nathalie se chargera de remplir
l’horaire afin de s’assurer que toutes les heures soient comblées. Je vous remercie à
l’avance de votre contribution. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Plus les
ventes sont intéressantes plus l’école en bénéficie.
Bulletins et Rencontres de Parents
Les bulletins seront remis à vos enfants le vendredi 5 décembre prochain. Les
rencontres parents/enseignants se dérouleront les 9-10 décembre en même temps que
les départs hâtifs. Vous recevrez un courriel du professeur de votre enfant afin de fixer
un rendez-vous pour une rencontre. Vous êtes également invités à les contacter si
vous le désirez.

Invités spéciaux
Nous avons quelques invités spéciaux qui se joindront à nous pendant le mois de
décembre. Le 5 décembre, Mme Heather Kerr nous présentera les secrets du métier
de physiothérapeute. Le 18 décembre, Mme Sanne de Groot, une amie francophile de
Mme Camille et d’origine Hollandaise viendra raconter aux enfants le conte de StNicolas suivi d’une belle surprise pour les enfants.
Concert de Noël
Encore cette année nos élèves vous ont préparé une présentation afin de célébrer Noël.
Le 12 décembre, nous vous invitons à vous joindre à nous pour un dîner partage, suivi
d’un spectacle et d’un après-midi rempli d’activités et de bricolages. Le tout débutera à
midi. Une liste d’items à apporter pour le dîner sera envoyée afin d’encourager un
menu varié. Au plaisir de vous voir!
La température
Les temps froids sont à nos portes et nous vous demandons de bien habiller vos
enfants. En effet, les élèves iront à l’extérieur jusqu’à une température de – 20 °C. S’il
arrivait qu’il fasse plus froid, les enfants resteraient à l’intérieur dans la salle commune.
La même chose le matin. En principe, tout le monde reste dehors et tous entrent en
même temps à 8h43. Merci de respecter cette consigne car cela pourrait créer des
injustices si vous décidiez de rentrer plus tôt avec votre enfant. La salle commune sera
toujours l’endroit où devront rester les élèves en attendant le début des classes. Nous
avons deux surveillantes pendant les récréations et pendant l’heure du repas.
Jeux et chansons de récréation
Si vous connaissez de petites comptines, chansons et / ou jeux en français, nous vous
invitons à les enseigner à vos enfants. Ceux-ci pourront ainsi les enseigner aux autres
élèves lors des récréations.
Raquettes
Nous aimerions savoir qui a des raquettes à la maison ? Les enseignantes aimeraient
aller en randonnée et elles auraient besoin de ces informations afin de commencer à
planifier. Merci de faire parvenir une petite note à l’enseignante de votre enfant.

Highlights
-Early Dismissal, Parent/Teacher interviews will take place December 9th-10th.
-Book Fair- December 9th-10th
-Report Cards- Children will recieve report cards on Friday Decembre 5th
-Special guests- Heather Kerr (Dec 5) and Sanne de Groot (Dec 18)
-Christmas Concert- Dec 12
Bonne semaine à tous,
L’équipe du bureau

Quelques photos de la journée récompense grand-défi Pierre Lavoie
(D’autres seront mises sur le site web si peu !)

