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1. Mot de la direction 

Toute l’équipe de l’École Laberge vous offre les meilleurs vœux à l’occasion de ce temps des fêtes. Rien n’est plus agréable que 

de festoyer avec ceux qu’on aime. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de sérénité pour la nouvelle année 2020. 
 

2. Nos activités  

On félicite et remercie tous les élèves de 6e année 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 

Pour se mettre dans l’ambiance de Noël, nous invitons les élèves à s’habiller de façon amusante : 

• Lundi 16 décembre :  on s’habille en rouge ou vert  

• Mardi 17 décembre :  Journée “coton ouaté” 

• Mercredi 18 décembre :  Journée “chic” 

• Jeudi 19 décembre :  On porte un accessoire de Noël 

• Vendredi 20 décembre : journée pyjama 
 

4. Dîner de Noël 

Le dîner de Noël aura lieu le 19 décembre. Votre enfant a déjà reçu le menu ainsi que le coupon-réponse détachable à 

retourner à la cafétéria avant le 13 décembre. Pour le bon déroulement de ce dîner spécial, nous demandons aux élèves d’avoir 

le montant exact pour payer leur repas. Le montant est de 6,00$ pour le repas. Pour les élèves qui ne fréquentent ni le service 

de garde, ni le service du dîner le montant est de 2,50$ (incluant les frais de surveillance du dîner). Dans le but d’assurer la 

composition des groupes du dîner lors de cette journée spéciale, nous ne pourrons pas accepter vos coupons-réponses 

au-delà de la date limite. Merci de votre collaboration. 

  

5. Habillement 

Le temps froid est maintenant arrivé, les enfants enfilent leur habit d’hiver.  Nous recommandons aux parents de bien identifier 

TOUS les vêtements des enfants.  Plusieurs vestes, mitaines, tuques etc. se retrouvent dans les bacs des objets perdus et ne 

peuvent être remis aux élèves par les brigadiers puisqu’ils ne sont pas identifiés. Nous vous recommandons de faire la même 

chose pour les plats de collation et de dîner. Les objets perdus sont redonnés aux élèves par les brigadiers tous les jours 

lorsqu’ils sont bien identifiés. Nous vous informerons sous peu d’un lien qui sera disponible sur le site internet de l’école 

concernant les objets perdus. 
 

6. Service de garde 

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 2019, il est important d’acquitter les frais avant le 31 janvier 2020. Autrement, vous recevrez un relevé pour le 

montant déjà payé à cette date. 

La journée pédagogique du 6 janvier 2020 sera une journée en pyjama. Nous mangerons de la pizza et votre enfant a droit à 

un jeu de la maison. Aucun jeu électronique n’est autorisé.  

Lors de la dernière semaine avant les vacances, soit du 16 au 20 décembre, il y aura des activités spéciales. Tous les groupes 

seront jumelés et l’horaire de la semaine sera affiché à l’accueil du service de garde.  

 

   

 

 

   

  315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

(514) 380-8899 poste 4412 

Mardi 10 décembre   Rencontre du Conseil d’établissement (19h) 

Lundi 16 décembre  Journée « rouge et vert » 

Mardi 17 décembre  Journée « coton ouaté » 

Mercredi 18 décembre  Journée « chic » 

   Spectacle de Noël (pour les élèves seulement) 

   Activité de danse parent-enfant (18h30 sur inscription) 

Jeudi 19 décembre   Journée « accessoires de Noël » 

   Dîner spécial de Noël à la cafétéria 

Vendredi 20 décembre  Dernière journée avant le congé de Noël 

   Journée « pyjama » 

Lundi 6 janvier   Journée pédagogique 

Mardi 7 janvier   Retour en classe (nous serons jour 2) 

MESSAGES DE LA DIRECTION 



7. Activité danse sportive parent-enfant 

Le 18 décembre prochain à 18 h 30, l’école de danse sportive “Alors...On danse” vous offre l’opportunité de vivre une 

activité de danse sportive parent-enfant. Ce cours d’une durée d’une heure vous est offert au coût de 22$ par couple 

parent-enfant et se déroulera au gymnase de l’école.  N’oubliez pas d’apporter vos chaussures. Si vous désirez vous 

inscrire, vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’inscription envoyé par courriel et de le faire parvenir au secrétariat 

accompagné du chèque au montant de 22$ à l’ordre de Danse Sport Québec. 

 

8. La Guignolée 

Encore cette année, l’école organise une cueillette de denrée jusqu’au 16 décembre. Vous êtes invités à apporter des 

denrées non périssables pour aider des familles dans le besoin.  

 

9. Tableau d’honneur 

Les élèves vous parleront certainement du nouveau tableau d’honneur où sont soulignés les bons coups des élèves.  Pour 

chacune des classes, des élèves ont été nommés récipiendaires de la mention du mois pour différentes actions mises en 

valeur.  Nous félicitons tous les élèves en nomination pour le mois de novembre et encourageons tous les élèves à 

continuer d’adopter des comportements positifs et bienveillants afin de voir leur nom s’ajouter au tableau d’honneur. 

 

10. Chorale Laberge à la soirée des retraités 

En novembre dernier, plus d’une cinquantaine d’élèves de l’école ont chanté devant plusieurs convives à la soirée des 

retraités de la Commission scolaire.  Leurs voix ont su capter le cœur de tous et s’en est suivi une ovation à la suite de leur 

performance.  Madame Marie-Ève Houle, chef de chorale était très fière de ses chanteurs. Bravo à tous les élèves! 

 

11. Les retards du matin  

Nous notons un nombre élevé de retards le matin.  Nous vous rappelons que l’heure d’arrivée est de 8 h à 8 h 10.  La 

cloche de 8 h 10 indique que l’élève qui n’est pas déjà en rang est en retard.  Prendre note qu’au retour en janvier l’accès 

à la piétonnière sera fermée dès que la cloche de 8 h 10 sonnera.  Les élèves devront alors passer par le secrétariat 

chercher un billet de retard.  Nous comprenons que les élèves en rang, ne sont pas entièrement entrés au son de la 

cloche, mais les élèves qui entrent par la piétonnière après 8 h 10 entraînent un retard pour la fermeture de la porte et 

ainsi que le retour des enseignants dans leur classe. Nous vous remercions de votre compréhension et vous remercions de 

nous aider à enseigner à nos élèves l’importance de la ponctualité. 

 

12. Fermeture de l’école pour la période des fêtes 

Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 21 décembre au 5 décembre inclusivement.  Il est important de rappeler 

à vos enfants de tout rapporter à la maison pour la période des fêtes. 

 

 
Michel Chalifour         Brigitte Primeau 

Directeur         Directrice adjointe 


