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

TOUT AU BOUT DE MES RÊVES À L’ÉCOLE
LABERGE

Décembre 2017
Vendredi 15 décembre

Journée pédagogique

Mercredi 20 décembre

Dîner spécial de Noël à la cafétéria

Vendredi 22 décembre

Dernière journée avant le congé de Noël

Lundi 8 janvier

Journée pédagogique

Mardi 9 janvier

Retour en classe

MESSAGES DE LA DIRECTION
1. Mot de la direction

Toute l’équipe de l’École Laberge vous offre les meilleurs vœux à l’occasion du temps de fêtes. Rien n’est plus agréable que de
festoyer avec ceux qu’on aime. En ce temps des fêtes, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de sérénité pour la
nouvelle année. Bonne fin d’année 2017 et une nouvelle année 2018 à la hauteur de vos attentes.

2. Nos activités






Les élèves du cours de danse ont présenté une chorégraphie de la soirée des retraités de la CSDGS. Les élèves ont été
fantastiques.
La deuxième édition de « Laberjama » a été tout un succès où plus de 180 personnes étaient présentes. Un gros merci
aux parents organisateurs de l’OPP, Madame Lucie Berthelotte et Madame Caroline Lafleur et les bénévoles.
Nous aimerions remercier Madame Julie Turcotte, Madame Geneviève Côté et Monsieur Stéphane Ali qui depuis une
dizaine d'années ont gracieusement animé des ateliers de décorations de citrouilles à l'Halloween et de petits
bonshommes en pain d'épice à Noël. Après 1050 citrouilles et 1050 bonshommes de pain d'épice, on vous dit 2100
fois merci!
On félicite et remercie tous les élèves du 3e cycle pour l'aide apportée à la préparation des sacs pour la guignolée de
Châteauguay. Bravo pour leur implication et leur bénévolat.

3. Mois de décembre – Calendrier de l’avant

Nous aurons tout un mois de décembre pour les élèves où une activité spéciale par jour sera organisée. De plus, nous aurons
les journées thématiques suivantes :
Lundi 18 décembre :
on porte un accessoire de Noël
Mardi 19 décembre :
on s’habille en rouge ou vert
Mercredi 20 décembre :
on s’habille à l’envers
Jeudi 21 décembre :
on s’habille chic
Vendredi 22 décembre :
journée pyjama

4. Dîner de Noël

Le dîner de Noël aura lieu le 20 décembre. Votre enfant recevra le menu ainsi qu’un coupon-réponse détachable à retourner à
la cafétéria de l’école avant le 15 décembre. Afin de faciliter l’organisation de ce dîner, les préposés à la cafétéria n’accepteront
aucun coupon-réponse après cette date. Lors de ce dîner, nous vous demanderons également de donner le montant exact du
dîner à votre enfant qui est de 6,00$ et de 8,50$ pour les élèves qui ne fréquentent ni le service de garde, ni le service du dîner.
.

5. La Guignolée

Encore cette année, l’école organise une cueillette de denrée du 22 novembre au 8 décembre. Vous êtes invités à apporter des
denrées non périssables pour aider des familles dans le besoin.

6. Service de garde

Le 15 décembre, journée pédagogique, les élèves sont invités à passer une journée à faire pleins d’activités diversifiées, plaisir
inclus! Il y aura un atelier bricolage, culinaire, sportive et activités spéciales à l’extérieur. Nous vous attendons en grand nombre.
Prendre note que si vous désirez recevoir les relevés fiscaux des frais de service de garde ou de surveillance du dîner, pour
l’année fiscale 2017 il est important d’acquitter les frais avant le 31 janvier 2018. Autrement vous recevrez un relevé pour le
montant déjà payé à cette date.
Michel Chalifour
Directeur

