Info-parents
368, chemin Principal
St-Mathieu (Québec)
J0L 2H0
(514) 380-8899 poste 4681

MESSAGES DU MOIS
Chers parents,

C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois de décembre. Ce moyen de
communication contient de nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Nous vous invitons à le lire
attentivement et à le conserver tout au long du mois.

DÉCEMBRE 2017
Date

Jour

Événements
 Journée pédagogique secteur Nord

12
15

1

 Séance du Conseil d’établissement à 19 h

16

2

 Rencontre « volet parents » pour la maternelle 4 ans de 17 h
à 19 h. Ne pas oublier de réserver votre place pour le
souper.

2






23

Dernière journée de classe
Journée pyjama et déjeuner en classe
Spectacle musical en matinée pour tous les élèves de l’école
Visualisation d’un film de Noël en après-midi

1. Premier bulletin : Rencontres de parents
J’aimerais vous remercier pour votre grande participation lors des rencontres de parents
du premier bulletin. La réussite éducative de vos enfants est rendue possible grâce à la
collaboration de tous ceux qui gravitent autour d’eux. Il y a un beau proverbe africain qui
dit que ça prend tout un village pour élever un enfant!
2. Merci à nos partenaires
Depuis quelques années, plusieurs partenaires travaillent en collaboration avec l’école afin de soutenir les
familles. Leur dévouement et leur collaboration contribuent au bien-être de nos élèves ainsi qu’à celui de leur
famille. Mille mercis à l’Entre-Aide St-Mathieu, au Complexe Le Partage, au Centre communautaire Hochelaga
et à tous ceux qui gravitent de près ou de loin autour de nos élèves. Vos petits et grands gestes contribuent à
la réussite de nos élèves.

3. Congé des Fêtes
L’école se terminera le vendredi 23 décembre et recommencera le mardi 10 janvier 2017. Il est important de
noter que le lundi 9 janvier 2017 sera une journée pédagogique et que le service de garde sera ouvert.

Toute l’équipe de l’école Jacques-Barclay se joint à nous pour vous
souhaiter un très Joyeux Noël et une période des Fêtes des plus
heureuses.
Sylvie Beauchemin

Caroline Lamarche

Directrice

Directrice adjointe

