315, rue Rideau
Châteauguay (Québec) J6J 1S1
(514) 380-8899 poste 4412

Décembre 2016
16 décembre – Journée pédagogique école
21 décembre – Dîner de Noël à la cafétéria (Pour les élèves inscrits à la surveillance du midi et du Service de
garde)
19 au 23 décembre – Semaine de Noël
23 décembre – dernier jour d’école
9 janvier – journée pédagogique
10 janvier – retour en classe

MESSAGES DU MOIS
1. Mot de la direction
Toute l’équipe de l’école Laberge vous offre leurs meilleurs vœux à l’occasion du temps des fêtes. Rien n’est plus
agréable que de festoyer avec ceux qu’on aime. Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle
Année, ainsi que la réalisation des projets les plus chers ! Nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2016, ainsi
qu’une belle année 2017.

2. Habillement
Nous vous rappelons que les récréations se prennent à l’extérieur. Il faut donc prévoir des vêtements chauds en
fonction de la température. Les élèves doivent avoir des bottes en hiver et des souliers dans l’école.

3. Dîner de Noël
Le dîner de Noël aura lieu le mercredi 21 décembre 2016. Votre enfant a reçu le menu du dîner de Noël ainsi
qu’un coupon-réponse détachable à retourner à la CAFÉTÉRIA de l’école avant le 16 décembre 2016. Afin de
faciliter l’organisation de ce dîner, les préposées à la cafétéria n’accepteront AUCUN coupon-réponse après cette
date. Lors de ce dîner, nous vous demandons également de donner le MONTANT EXACT du dîner à votre enfant

Ce dîner spécial est seulement
pour les élèves déjà inscrits à la surveillance du midi et au Service de garde.
qui est de 6,00 $ ou un jeton en même temps que le coupon-réponse.

4. Congé de Noël
La dernière journée de classe avant le congé de Noël est le vendredi 23 décembre 2016. Le retour à l’école se fera le
mardi 10 janvier2017, puisque le lundi 9 janvier est une journée pédagogique prévue au calendrier.

5. Semaine de Noël
Dans le cadre de la semaine d’avant Noël, nous vous proposons une thématique d’habillement pour chaque jour.
Lundi 19 décembre :
Porter un accessoire des fêtes
Mardi 20 décembre :
Journée en rouge et vert
Mercredi 21 décembre : Journée à l’envers
Jeudi 22 décembre :
Journée chic
Vendredi 23 décembre : Journée pyjama

6. La Guignolée
La cueillette se fera du 28 novembre au 12 décembre. Vous êtes invités à apporter vos denrées non périssables pour
aider des familles dans le besoin.

7. Service de garde
Le 16 décembre, une belle journée attend vos enfants au service de garde. Dégustons un petit déjeuner entre nous
et préparons Noël et ses décorations. Plaisir au rendez-vous !
L’équipe du service de garde

