Info parents
École de l’Amitié
Bonjour chers parents,

Accès au service de garde année scolaire 2018-2019
Le système d’intercom est maintenant en fonction. Rappelez-vous que les
enfants sont dans la cour d’école de 15h00 à 15h45. Nous vous remercions de
votre collaboration pour ce changement de routine qui a pour but d’augmenter
la sécurité dans notre école.

Circulation dans la cour d’école-protégeons les élèves
Nous vous invitons à la plus grande des prudences lorsque vous venez déposer vos
enfants à l’école. N’oubliez pas, la zone situé devant l’école est un débarcadère
d’autobus seulement. De plus, nous vous rappelons l’importance de circuler
lentement et d’être vigilants lorsque vous vous engager sur la rue Bédard.

Campagne de financement
Les chandails à l’effigie des Patriotes sont disponibles. Vous avez reçu une lettre avec tous les détails
avec un coupon de commande à nous retourner d’ici le 14 décembre.
Tous aux couleurs de l’Amitié !

Projet éducatif
En cette année scolaire 2018-2019, l’école de l’Amitié travaille sur la rédaction de son projet éducatif en
lien avec la Plan d’Engagement Vers la Réussite de la commission scolaire des Patriotes. Pour ce faire, les
membres du conseils d’établissement, solliciterons votre collaboration par le
biais d’un sondage. Vous aurez tous les détails dans la semaine du 10
décembre. Je vous remercie d’avance pour votre précieuse implication.

Dîner de Noël
Vous avez reçu une invitation de Sylvie et Jean-Guy pour un dîner de Noël le 19 décembre. Nous attendons
vos coupons réponse pour le 10 décembre. Si vous avez un enfant à la maternelle et un autre au primaire,
soyez sans crainte, leurs horaires seront compatibles. Vous pourrez déguster la fameuse tourière de Sylvie
en famille!

Déjeuner de Noël pour tous les élèves de l’école!
Pour une deuxième année, un membre de la communauté et ses partenaires
offriront gratuitement un déjeuner de style continental à tous les élèves et membres
du personnel. Le vendredi 21 décembre prochain, votre enfant n’aura qu’à porter
son pyjama! Ceci se veut le coup d’envoi des réjouissances du temps des fêtes, juste
avant le départ pour les grandes vacances! Nous tenons à remercier la générosité de ces gens pour la
réussite de cet évènement.

Toute l’équipe de l’école de l’Amitié se joint à moi pour vous souhaiter à vous tous, un temps des
fêtes des plus heureux.
Que la santé, la joie et les douces folies vous accompagnent.

Joyeuses fêtes!

Johanne Le Blanc
Directrice

