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15 décembre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine: Être blanc comme neige. Cela signifie être
innocent. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison avec votre
enfant.
Ex : Je peux vous confirmer que nos trois lutins coquins, Victorin, Augustin et
Florentin ne sont pas blancs comme neige. Ce sont eux qui ont joué des tours dans
les classes. Félicitations à Clara de la classe de Mme Annie qui s’est méritée notre
prix de la semaine.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est Petit garçon, interprétée par Alain Morisod et
Sweet People. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.

Français chez nous
Félicitations à Abigaelle de la classe de Mme Audrey-Anne qui a remporté un
beau livre.
Fête de Noël pour les enfants
Un grand merci à tous les parents bénévoles qui ont fait de cet évènement un très
grand succès. Les élèves étaient très heureux de la visite du Père Noël.
Concert de Noël
Notre concert de Noël aura lieu le mercredi 20 décembre à l’école A-H à
13h10. Seulement les élèves des divisions paires et la classe de la division 7
participeront à ce concert. Il s’agit des élèves des classes de Mme Marie-Claude,
Mme Mélanie, M. Jean-Paul, M. Alain, Mme Michaëlla, Mme Johanne, Mme
Coline, Mme Samar, Mme Annie et Mme Béatrice. Les parents de ces classes sont

invités à venir assister au spectacle. Danses, chansons et poème seront au
programme.
Les élèves des divisions impaires ne participeront pas au spectacle de Noël
mais seront les vedettes du spectacle de fin d’année en juin.
Le spectacle de Noël à l’annexe aura lieu le jeudi 21 décembre à 14h00 et les
trois classes participeront.

Visite des petits lutins coquins
Nos petits lutins coquins continuent d’habiter parmi nous. Chaque jour, nous avons
de nombreuses surprises. Je peux vous dire qu’ils s’amusent réellement à notre
école. Demandez à votre enfant ce que les trois petits lutins, Victorin, Augustin et
Florentin ont fait à l’école et l’annexe Anne-Hébert cette semaine. Ils auront de
belles histoires à vous raconter.

Aide à l’organisme La Boussole
Il ne reste que 3 jours pour envoyer vos dons pour la Boussole.
Vêtements propres et chauds et articles de toilette sont grandement appréciés. 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 » à l’école A-H.
Le prix pour l’annexe sera tiré le jeudi 21 décembre après le spectacle de Noël.
Dates importantes à retenir
Lundi 18 décembre : Visite des musiciens du VSO à l’annexe
Lundi 18 décembre : Dernière journée pour cueillette de dons à la boussole. Nous
encourageons les enfants des deux écoles à participer à cette cueillette.
Mardi 19 décembre : Projection film Noël à l’annexe en après-midi
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions paires et la division
7 à l’école Anne-Hébert à 13h10. Seulement les
divisions paires et la division 7 participeront au
spectacle de Noël. Les élèves des autres divisions seront
impliqués au spectacle de fin d’année.

mercredi 20 décembre : Repas Subway à l’annexe
Jeudi 21 décembre : Spectacle de Noël en après-midi à l’annexe à 14h00
Jeudi 21 décembre : Journée pyjama et cinéma à l’école A-H
Vendredi 22 décembre : Chantons en chœur à l’école A-H
Vendredi 22 décembre : Journée Subway : École A-H
Vendredi 22 décembre : Journée pyjama : à l’annexe et diner communautaire
Repas 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 !

