INFO MAISON INFO MAISON INFO MAISON
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Bonjour chers parents!
Déjà décembre! Il me semble que la cloche de la rentrée vient à peine de sonner que déjà nous entendons
les « grelots » des lutins de Noël! Le temps file rapidement et laisse derrière lui du bon et du beau travail fait par les
élèves et l’équipe du personnel qui les accompagne.
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. Profitez de ce temps d’arrêt pour vous retrouver
en famille, dans la joie et les petits bonheurs quotidiens.
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.

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 13 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 20 décembre
La fête de Noël pour tous les élèves de l’école aura lieu le 20 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.
Nous vous demandons de fournir à votre enfant un repas froid.

Marché de Noël
Vous avez, à la fin de notre Info-Maison, une invitation spéciale de notre service de garde.
Lisez bien jusqu’à la fin!
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Objets perdus (dernier rappel)
Vous avez été invité à vérifier si votre enfant avait des objets perdus dans la boîte située à l’entrée
près du secrétariat. À la rencontre de parents, nous avions installé les objets sur des tables dans le
corridor menant au petit gymnase. Nous vous avisons que si les objets ne sont pas récupérés d’ici
le 13 décembre, nous les enverrons à un organisme de charité. 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.

Horaire de la surveillance
Nous vous rappelons que les heures de surveillance sont à compter de 8 h 20 le matin et à 13 h 05 l’après-midi.
Avant ces heures, votre enfant n’est pas sous la responsabilité de l’école à moins qu’il soit inscrit au service de garde.
Merci de votre collaboration !

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
journées plus douces. 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.).

OPP
Les parents de l’OPP ont organisé leur première activité de l’année, le 30 octobre dernier. En effet, ils ont
préparé une soirée dansante avec DJ, collations et prix pour les trois plus beaux costumes. Ce fût une
soirée très réussie. Merci aux parents organisateurs pour votre implication!

Dates importantes à retenir
Mercredi et jeudi, 11 et 12 novembre 2019 :
Vendredi, 20 décembre 2019 :
Lundi, 6 janvier 2020 :
Mardi, 7 janvier 2020 :
Lundi, 27 janvier 2020 :

Marché de Noël au service de garde
Fête de Noël en horaire continu
Journée pédagogique – congé pour les élèves
(Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits)
Retour en classe
Journée pédagogique – congé pour les élèves
(Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits)
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Un superbe Marché de Noël aura lieu les
11 et 12 décembre 2019
entre 15h30 et 17h00

Chers parents,
Les élèves et le personnel de l’école SansFrontière vous invitent au Marché de Noël.
Différentes œuvres, petites douceurs et
découvertes de trésors vestimentaires (friperie)
seront en vente lors de ces deux soirées.
Une partie des profits sera remise à l’Eucan et
l’autre sera pour les enfants lors de la dernière
célébration école.

Merci de nous aider à faire une différence.
Joyeuses fêtes !
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