Campagne d’agrumes
Un grand merci à tous les parents, amis et personnel de l’école qui ont acheté des agrumes.
Nous vous ferons part des résultats bientôt.
De plus, nous tenons à remercier les élèves qui ont déchargé le camion le matin et ceux qui
ont aidé à la livraison le soir.

La Guignolée
La Guignolée, représentée par les traditionnelles mitaines rouges, est une tradition d'amour
et de partage. Cette année, les élèves « guignoleux » de 6e année se présenteront dans les
classes pour préparer les élèves de l'école.
La Guignolée a débuté le 21 novembre et se terminera le 2 décembre. Les
élèves apporteront dans leur classe des denrées non périssables ainsi que des
jouets en bon état. L'argent recueilli sera remis dans une enveloppe au
secrétariat. Le tout sera remis à la Maison d’entraide de Saint-Alphonse.
Merci à tous!

Marché de Noël au service de garde
Mercredi 14 décembre
De 15h15 à 17h30 à la salle polyvalente
Vente de produits artisanaux fabriqués par les enfants afin de récolter des fonds pour la
guignolée.
Bienvenue aux parents et amis!

Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs et aux études se terminent le 15 décembre et reprendront le 16 janvier
prochain.

Absences des élèves
Lorsque votre enfant arrive en retard ou s'il doit s'absenter de l'école, il est important d'en
informer le secrétariat le plus tôt possible.
Nous vous rappelons que cette procédure est très importante pour la sécurité de vos
enfants. Si le secrétariat doit téléphoner à plusieurs endroits, les délais sont plus longs pour
signaler aux parents l'absence anormale d'un enfant.

Retard des élèves
De nombreux élèves arrivent en retard, le matin. À compter de 7h40, les élèves qui ne
prennent pas l’autobus peuvent entrer sur la cour. Il n’y a donc aucune raison pour que votre
enfant arrive en retard.
De plus, les élèves doivent entrer par les portes qui se trouvent sur la cour et non par la
porte principale située rue Malherbe.

Activités parascolaires – Session automne 2016
Les activités parascolaires se terminent bientôt. Je vous invite à consulter le calendrier cijoint.
Lorsqu’un parent d’un participant viendra assister à une présentation ou à une exposition, il
devra attendre au mur de bois (PORTE F), à l'heure indiquée sur le calendrier. Un élève ou
moi ira reconduire les parents au bon endroit.
Merci de ne pas circuler seul dans l’école.
CONCERNANT LE PARASCOLAIRE - SESSION HIVER 2017
Début : Semaine du 13 février 2017
Inscriptions : mercredi 25 janvier à 19 h
* Les parents recevront la programmation par courriel vers le 18 janvier.
Si vous avez des questions, communiquez avec Mme Magali Gauthier, poste 5388.
Magali Gauthier
Responsable des activités parascolaires
Poste 5388

Étude – Allô prof…
Voici une façon amusante pour vos enfants de pratiquer leurs tables de multiplications, le
vocabulaire, les homophones, l’anglais, etc. Tapez cette adresse internet et explorez ce site
rempli de ressources et de jeux éducatifs : http://www.alloprof.qc.ca/

