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Dates à retenir…
11 décembre :
16 décembre :
17 et 18 décembre :
5 et 18 janvier :

Journée pédagogique
Caisse scolaire
Apprentissages à la maison
Journées pédagogiques
(service de garde ouvert pour les élèves inscrits)

Madame Mélissa Marquis nous quittera en janvier pour relever un nouveau
défi. Elle sera la secrétaire d’école de la nouvelle école en construction à
Saint-Émile.
Madame Marie-Michèle Fournier la remplacera. Tout le personnel de
l’école et les élèves tiennent à remercier madame Marquis. Son sourire et
son accueil nous manqueront.

L’école terminera le 16 décembre. Les élèves repartiront avec
leurs effets scolaires et du travail à faire pour ces deux
journées.
L’école et le service de garde seront fermés jusqu’au
5 janvier 2021. Les enseignants communiqueront avec vous
afin de vous soumettre un rendez-vous pour votre enfant.
Nous vous rappelons que des services de garde d’urgence sont réservés aux
travailleurs essentiels qui n’ont pas d’autres solutions pour la garde de leur
enfant les 17 et 18 décembre. La liste des emplois visés sera publiée sur le
site Quebec.ca sous peu. Les parents devront s’inscrire via la plateforme
prévue à cet effet sur ce même site.
Nous en profitons pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et pour offrir nos
meilleurs vœux pour l’année 2021 à venir.
Au plaisir de se retrouver en janvier 2021.
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Chaque année, nous venons frapper à votre porte pour garnir
les paniers de Noël destinés aux familles défavorisées. Des
boîtes sont disponibles au secrétariat. Le service d’entraide
Saint-Charles-Borromée viendra recueillir les denrées le
mercredi 16 décembre 2020.
Un grand merci à l’avance de votre générosité!

Nous demandons aux enfants d’avoir un repas froid ou un contenant
isotherme pour aider au bon déroulement du dîner. Aucun micro-onde
n’est disponible dans les classes et nous voulons éviter les déplacements et
les manipulations inutiles.
Merci de votre compréhension!

Philippe Laprise, un élève de 5e année de l'École Les Pres Verts a inventé
un jeu de société à partir de pièces fournies par Réno-Jouets. Quand la
créativité et une bonne occasion de récupérer se donnent rendez-vous, un
jeu génial peut voir le jour!

Nous tenons à remercier l'épicerie Maxi Lebourgneuf pour la délicieuse
collation qui sera offerte gracieusement à tous les élèves du pavillon SaintBernard le 16 décembre prochain.

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

