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1er décembre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine: Donner un coup de main. Cela signifie offrir notre aide
de façon spontanée, rendre service à quelqu’un. Exemple : Tu sembles vraiment débordé.
Attends je vais te donner un coup de main pour transporter cette boîte. Je vous encourage à
utiliser cette expression à la maison avec votre enfant. Bravo à Kella de la classe de Mme
Coline, notre gagnante de cette semaine.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est : Danser autour du vert sapin, interprétée par Marie Élaine
Thibert. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Continuez de faire des activités en français à la maison afin de permettre à votre enfant de
participer au tirage du vendredi et enrichir son vocabulaire. Félicitations à Enzo de la classe
de Mme Michaëlla qui s’est mérité un beau livre.

Décès
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du conjoint de Mme Natalia, notre concierge
de jour, père de Kayla, sa fille, notre concierge du soir. Nous leurs souhaitons nos plus sincères
condoléances.

Bulletins
Votre enfant recevra son premier bulletin formel mardi, le 5 décembre. Prenez le temps de vous
asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de ses réussites et de ses
défis à relever.
Votre enfant apportera son bulletin dans une grande enveloppe. Vous devez garder
le bulletin à la maison et signer le formulaire de couleur bleu, placé sur l’enveloppe, et

nous retourner l’enveloppe à l’école.
Les enseignants rencontreront les parents qui ont reçu une invitation. Cependant, si vous
avez des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre enfant.

Festival du livre Scholastic
Nous avons dépassé l’objectif de vente avec un montant total de plus de 8,854,17$.
Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui sont venus visiter le festival du livre. Les profits
permettront d’acheter de nouvelles ressources pour l’école. Merci également à tous nos parents
bénévoles. Grâce à vous, cet évènement a été possible.

Rencontre Tiens-moi la main j’embarque (à 18h00)
Mercredi, le 13 décembre, aura lieu notre seconde rencontre « Tiens-moi la main j’embarque »
avec nos futurs élèves de la maternelle. Parents et enfants sont invités à venir participer à des
activités qui favoriseront le développement de l’enfant. Mme Marie-Claude et Mme Lily seront
nos deux animatrices de la soirée en compagnie de deux autres membres du personnel de l’école.
On vous attend à 18h00.

Fête de Noël pour les enfants
Dimanche le 10 décembre, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Venez en grand
nombre vous amuser et participer aux différents ateliers.

Aide à nos familles
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour
venir en aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous
vous demandons des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). L’école
achètera des cartes d’épicerie avec les montants amassés. Noter que l’APEAH émettra des reçus
de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.

Aide à l’organisme La Boussole
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non
périssables (aucun fruit ou légume s’il vous plaît), vêtements propres et articles de toilette pour
les offrir à l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes sont
placées à l’entrée de l’école près du sapin de Noël. Merci de votre générosité.
Des coupons seront remis aux élèves qui apporteront une contribution pour supporter
La Boussole.
Le tirage d’un prix se fera le 22 décembre lors de l’assemblée de notre Chantons en chœur.

Dates importantes à retenir
Mardi 5 décembre : Remise des bulletins formels
Mardi 5 décembre : Sortie à Fort Langley pour les élèves de 2e année des divisions 5-6-7-8 de
9h15 à 14h00
Jeudi 7 décembre : Vaccination Maternelle
Vendredi 8 décembre : Journée pizza

10 décembre : * Déjeuner avec le Père Noël de 9h30 à 11h30 au
gymnase de l’école (organisé par l’association des parents)
Venez en grand nombre.
Mercredi 13 décembre : Rencontre TMMJ à 18h00
Vendredi 15 décembre : Subway à l’école A-H
Mardi 18 décembre : Visite des musiciens du VSO à l’annexe
Mercredi 19 décembre : Projection film Noël à l’annexe
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions pairs et la division 7 (Plus de
détails à venir) à l’école Anne-Hébert
Jeudi 21 décembre : Spectacle de Noël en après-midi à l’annexe
Jeudi 21 décembre : Journée pyjama et après-midi cinéma
Vendredi 22 décembre : Journée Subway : École A-H
Vendredi 22 décembre : Journée pyjama : à l’annexe
Dîner communautaire préparé par nos petits chefs : à l’annexe
Vendredi 22 décembre : Dernière journée d’école avant les vacances
Lundi 8 janvier : Retour à l’école
Bonne semaine !

