Info parents
École de l’Amitié

Bonjour chers parents,
Voici les dernières nouvelles de l’école :

Horaire de l’école
Petit rappel, l’horaire de l’école est :
Avant-midi
Dîner
Après-midi

Horaire
7h55 à 11h20
11h20 à 12h40
12h40 à 15h05

Afin de respecter les apprentissages des élèves dans les classes, nous vous rappelons
que les départs durant la journée ou les départs hâtifs de fin de journée doivent être
occasionnels. De plus, pour des raisons de sécurité, les élèves qui ne sont pas inscrits au service
de garde ne peuvent pas arriver à l’école avant 7h50 le matin et avant 12h35 après le dîner, car
il n’y a pas de surveillance.

Les petits oublis du jour

Les petits
oublis du jour

À partir de janvier, nous aurons une boite au secrétariat pour les petits oublis
du jour (matériels scolaires, boite à lunch, souliers, vêtements, etc.). Cette
façon de faire a été pensée afin de protéger le temps d’enseignement aux
élèves en évitent les dérangements trop fréquents dans les classes. L’élève
sera responsable de venir chercher ses oublis dans cette boite durant les
pauses.

Dîner de Noël
Cette année, le dîner de Noël sera le 18 décembre et il sera uniquement pour
les élèves. Ils devront tout simplement s’inscrire le 18 décembre au matin comme à
l’habitude.
Sylvie et Jean-Guy vous souhaitent de passer un très beau congé de Noël.

Spectacle de Noël
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à assister au
spectacle de la chorale de Noël des élèves de l’école sous la direction de Mme
Vivianne Fournier-Gamache. Cette année, le spectacle vous sera présenté à
l’église de Saint-Jean-Baptiste le 19 décembre prochain à 13h. S.V.P., veuillez ne
pas vous asseoir dans les bancs réservés aux les élèves de l’école.

Déjeuner de Noël pour tous les élèves de l’école!
Pour une troisième année consécutive, 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 20 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! Un grand merci pour la générosité et le dévouement de ces personnes
qui participent à la réussite de cet évènement magique.
**Allergies : Malgré toutes les précautions que nous prenons, nous ne pouvons garantir que les
aliments seront exempts d’allergène, alors il serait préférable que les enfants ayant des allergies
sévères apportent leur petit déjeuner pour manger avec leur camarade de classe.

Circulation dans le stationnement de l’école :
Protégeons nos enfants !!
En début d’année, nous avions pris la décision de fermer la clôture à l’entrée
de la rue Bédard pour la sécurité de nos élèves. Malheureusement, depuis l’arrivée de
la neige nous ne pouvons plus fermer les panneaux. D’ici le retour du beau temps,
nous vous invitons à la plus grande des prudences et de rouler lentement lorsque vous
circulez dans le stationnement. Nous vous rappelons que :
•
•
•
•

L’entrée de la rue Bédard est un sens unique;
La zone située devant l’école est un débarcadère d’autobus seulement;
Respecter le sens de circulation du stationnement;
Soyez vigilants lorsque vous vous engagez dans les rues.

Dates à retenir
DATES
12 DÉCEMBRE
16 DÉCEMBRE
17 DÉCEMBRE
18 DÉCEMBRE
19 DÉCEMBRE
20 DÉCEMBRE

ACTIVITÉS
Journée chandails HPP
Journée chapeau et pantoufle
Journée rouge
Journée sapin brillant
Décor ton enseignant
Journée Chic
13h-Spectacle de Noël à l’église
Journée pyjama
Déjeuner de Noël

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

Joyeuses fêtes!

Johanne Le Blanc
Directrice

