Info-parents #5

368, rue Principale
St-Mathieu (Québec)
J0L 2H0
(514) 380-8899 poste 4681
jacquesbarclay@csdgs.qc..ca

Janvier 2018

MESSAGES DU MOIS
Chers parents,
C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS du mois de janvier. Ce moyen de
communication contient de nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Je vous invite à le
lire attentivement et à le conserver.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaite une

BONNE ANNÉE 2018!

Pour relire l’Info-parents : http://jacques-barclay.csdgs.qc.ca/parents/info-parents/

Janvier 2018
Date

Jour

Événements

8

 Journée pédagogique

18

 Collecte de la Caisse scolaire

 SECRÉTARIAT : Nathalie Blanchette, poste 4681
Ouvert de 8h00 à 11h30 et de 12h45 à 15h15
jacquesbarclay@csdgs.qc.ca
 SDG: Technicienne: Madame Francine D’Amboise, poste 4689
sdg.jacquesbarclay@csdgs.qc.ca

1. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Prendre note que le lundi 8 janvier sera une journée pédagogique.

2. FIN DE LA DEUXIÈME ÉTAPE
La deuxième étape se terminera le jeudi 22 février 2018. Le deuxième bulletin de votre enfant sera
disponible sur le Portail le 28 février. Des informations concernant les rencontres de parents vous seront
acheminées à la fin du mois.

3. CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Vous avez reçu votre carte à gratter lors de la semaine précédant les vacances de Noel. Si votre carte est
pleine et que vous désirez une carte supplémentaire, contactez le secrétariat de l’école.
Même si votre carte n’est pas complètement grattée, vous devez la retourner à l’école ainsi que l’argent
recueilli au plus tard le 22 janvier 2018.

4. C’EST OFFICIELLEMENT L’HIVER !
L’hiver est bien là! Les élèves ont deux récréations par jour et nous les encourageons à faire des
activités extérieures, car nous croyons aux bienfaits de l’activité physique. La cour arrière est située
au nord. La neige et le vent y sont très présents. C’est pourquoi nous vous demandons de prévoir des
vêtements chauds et des bottes pour vos enfants. De plus, il serait souhaitable qu’ils aient en leur
possession une 2e paire de mitaines et de chaussettes.
N’oubliez pas qu’il est important qu’ils aient une paire de chaussures pour l’intérieur, car si nous
devons évacuer l’école pour une urgence, vos enfants risquent de se retrouver à l’extérieur sans souliers.
Par le froid qui court, il vaut mieux avoir les pieds au chaud!
Nous vous rappelons l’importance de bien identifier les vêtements de vos enfants. Pourquoi ne
pas demander l’aide de ceux-ci pour le faire? Notre boîte d’objets perdus se remplit à vue d’oeil!
N’hésitez pas à la vérifier régulièrement.

5. RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE NOEL
Le 22 décembre dernier, les élèves ont assisté à un spectacle intitulé « Mission secrète pour Farfouille ».
L’activité a beaucoup été appréciée des petits ainsi que des grands!
De plus, en après-midi, les enfants ont eu droit à une visite surprise du Père Noel qui était accompagné de
la Fée des étoiles. Les deux visiteurs ont passé quelques minutes dans chacune des classes et ont
distribué des cannes de bonbons aux élèves.

BON MOIS DE JANVIER!

