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Décembre est enfin arrivé malgré l’absence de la neige! Avec celle-ci viendra
certainement la frénésie du temps des fêtes et le plaisir des sports d’hiver et des
activités hivernales.
Au nom de l’équipe de l’école Sans-Frontière, permettez-moi de vous souhaiter une
période des fêtes qui vous apportera du bien-être et la joie d’être avec ceux que
vous aimez.
Les foyers ne seront pas tous garnis également ni sous le sapin ni sur la table mais
tous les foyers peuvent être remplis d’amour et de reconnaissance. Amour pour ceux
qui partagent notre vie et reconnaissance pour une paix sociale tellement précieuse.
Joyeux temps des fêtes à toutes les familles de l’école Sans-Frontière!
Directrice
Directrice

Panier de Noël
Nous placerons encore cette année un panier de Noël à l’entrée principale de l’école pour
recueillir des denrées non périssables (conserves, céréales, produit de salle de bain,
petites gâteries qui feront plaisir, etc.) qui seront distribuées à des familles dans le besoin.
Vous avez jusqu’au 11 décembre pour faire votre don.
Merci de faire une différence et de redonner un peu de magie de Noël à ces familles.

Horaire continu du 18 décembre
La fête de Noël pour tous les élèves de l’école aura lieu le 18 décembre en horaire continu.
Le temps de présence au préscolaire étant de 4h42 minutes par jour, la journée débutera à
8h30 comme d’habitude et se terminera à 13h12 pour les parents qui viennent chercher
leur enfant.
Le temps de présence au primaire étant de 5 heures par jour, la journée débutera à 8h30 et
se terminera à 13h30 pour les parents qui viennent chercher leur enfant.
Pour les enfants qui prennent le transport scolaire, l’autobus scolaire partira de l’école à 13h30.
La ou le titulaire de votre enfant vous donnera plus de précision concernant les activités prévues pour la journée et le
lunch demandé.

Objets perdus
Nous vous invitons à vérifier si votre enfant a des objets perdus dans la boite située à l’entrée près
du secrétariat. Il serait également très important d’identifier les mitaines, gants, tuque, foulard,
bottes, chaussures. L’identification permet de retracer le propriétaire et évite beaucoup de
désagréments.
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Sac d’école et étui à crayons
Quand arrive le congé de Noël, il est normal de déposer le sac d’école et de l’oublier jusqu’au
retour en janvier !
Cependant, il serait important que vous y jetiez un coup d’œil pour vous assurer que la ou le
titulaire de votre enfant ou l’éducatrice du service de garde n’y a pas déposé un message
important pour vous. De plus, c’est un bon moment pour vérifier si l’étui à crayons de votre
enfant mérite d’être regarni pour la deuxième moitié de l’année. En plus, vous éviterez peutêtre de trouver une vieille collation oubliée !

Tenue vestimentaire extérieure et vêtements de rechange
La saison hivernale étant ce qu’elle est, parfois les journées très froides sont suivies de
journée plus douce. Lors de ces journées plus douces, les habits de neige sont parfois
mouillés, inconfortables et perdent leur imperméabilité. Il est très important que votre
enfant ait des vêtements pour se changer au cas où ses vêtements seraient trop mouillés (bas, mitaines de laine,
pantalon, etc.)

Sorties éducatives
L’équipe école prend soin de planifier une programmation de sorties éducatives riches pour nos élèves.
Une attention est apportée pour minimiser les coûts pour les parents. Nous vous rappelons qu’il est
important de payer la facture des sorties éducatives afin de permettre à vos enfants d’y participer.

Dates importantes à retenir
Vendredi, 18 décembre 2015 :

Fête de Noël en horaire continu

Mardi, 5 janvier 2016 :

Journée pédagogique – congé pour les élèves
(Le service de garde est ouvert)
Retour en classe

Mercredi, 6 janvier 2016 :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCÈS-LOISIRS QUÉBEC JANVIER 2016
Vous êtes en situation de faible revenu et désirez participer à des activités de loisir.
Inscrivez-vous à l’un de nos points de service près de chez vous.
Prenez note que la période d’inscription dure une
journée et demie seulement.
Nous tenons à préciser que la disponibilité des
activités offertes, dépend des places
restées vacantes ou réservées par les organismes
de loisirs partenaires.
Il est à noter qu’une PREUVE DE REVENU est
OBLIGATOIRE 418-657-4821
www.accesloisirsquebec.com
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