
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité accueil 16 hHoraire de la semaine du 17 décembre 2012 

• • • 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM Gérald à Élan Gérald à Élan Gérald à Élan Gérald à la CSDM Gérald à Élan 

Déjeuners dans 
la classe 

PM Gérald à Élan 

 

Gérald à Élan Gérald à Élan Gérald à la CSDM 

Sortie Théâtre 
maternelles 

Gérald à Élan 

Soirée CÉ 18h30     

Yé les vacances! 
Dernière semaine avant 

les vacances…et la belle 

neige qui fait le bonheur 

des enfants et de certains 

grands… et qui nous 

donnera un Noël blanc! 

On termine donc un 

automne endiablé dans 

notre école. Je suis très 

fier du travail de l’équipe 

et des enfants. Quoi dire 

de l’engagement des 

parents? On est fatigué, 

mais bon sang qu’on peut 

être fier de tout ce que  

 

nous avons accompli pour 

les enfants. Je suis aussi 

très fier de voir cheminer 

les enfants. De les voir 

vieillir, grandir, s’épanouir. 

Ils ont bien mérité de se 

reposer et de profiter des 

vacances que je vous 

souhaite à la hauteur de 

vos attentes. Je vous 

promets un p’tit rouge à 

votre santé et revenez-

nous en pleine forme en 

janvier! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

À venir 

17 déc. 18 h 30 CÉ 

21 déc. Vacances! 



 

 

Éducation 
physique et à la 
santé 
Aux parents 
d’enfants inscrits au 
projet de basketball 
Petits Dragons.  

 Prenez note qu’au retour 
du congé des Fêtes, les 
pratiques reprendront le 
mardi 15 janvier 2013 de 
17 h 30 à 18 h 30 au 
gymnase de l’école Élan. 
Comme prévu, la pratique 
du mardi 18 décembre 
sera la dernière de l’année 
2012. 
 
Maintenant, je m’adresse  
à tous les parents 
d’enfants du 2e cycle pour 
vous dire que vos enfants 
vivront une initiation en 
ski de fond au parc 
Maisonneuve pendant la 
première semaine de 
janvier 2013. Les dates 
sont les suivantes : 
-9 janvier AM :  3-4 C 

-9 janvier PM :  3-4 A  

-10 janvier PM : 3-4 B 

Cette initiation, en 
partenariat avec  
l’Association Régionale de 
Sport étudiant de 
Montréal, inclut tout 
l’équipement nécessaire 
ainsi que deux moniteurs 
pour toute la durée du 
cours. Comme d’habitude, 
je me joindrai aux groupes 
et à leurs titulaires pour 
cette sortie qui a 
l’habitude d’être de plus 
agréable. De plus, je vous 
invite à vous joindre à 
nous comme parents-

accompagnateurs. Si vous 
avez votre équipement de 
ski de fond, apportez-le! 
 
Bon temps des Fêtes à 
tous, 
 
Sébastien Lessard 
Éducateur physique et à la 
santé 

Mot du service de 
garde  
Journée pédagogique du 

7 janvier 2013 

La liste des enfants inscrits 
pour cette journée est 
affichée au babillard du s. 
de g. Vous êtes invités à la 
consulter afin de vérifier 
l’inscription de votre 
enfant. 
Lors de cette JP, les 
enfants pourront apporter 
des jeux de la maison. 
Exceptionnellement, les 
jeux électroniques seront 
tolérés. Toutefois, les jeux 
à caractère violent restent 
à la maison. 
 

Avis de recherche 

Nous vous sollicitons afin 
de trouver divers 
matériaux pour la 
confection de costumes 
recyclés lors de la journée 
pédagogique du 26 avril : 
aluminium, crinoline, tulle, 
plumes, tuyau de 
sécheuse, etc.  Tout autre 
matériau pouvant servir à 
la confection de 
vêtements est aussi le 
bienvenu !!! Le groupe de 
Johanne est à la recherche 
de matériaux spécifiques : 
lumières de Noël, 

dentelle, crinoline et 

toutous. Merci de votre 
précieuse 
collaboration ! ☺ 
 
Nous vous souhaitons une 
période des Fêtes des plus 
chaleureuses et du temps 
de qualité auprès de votre 
famille. 
 
Isabelle et Mimi, pour 
l’équipe du service de 
garde  

Règles de la cour 
Depuis le début d’année 

nous avons travaillé, le 

SDG et l’équipe de profs 

afin de mettre à jour nos 

règles de cour d’école. 

Vous les trouverez  en 

annexe. Je tiens aussi à 

vous rappeler qu’à partir 

du moment où vous 

reprenez votre enfant au 

SDG vous en êtes 

responsable et de ce fait 

vous devez respecter les 

règles de cour d’école 

(notamment en ce qui a 

trait à l’araignée). Soyons 

cohérents et surtout 

évitons d’être dans des 

situations dangereuses où 

les enfants jouent seuls au 

module, ce qui est 

formellement interdit. 

D’ailleurs l’araignée est 

fermée à 17 h 45. Bientôt 

nous mettrons un ruban 

autour pour signifier sa 

fermeture.  

Merci 


