
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

LIVRAISON DE SAPINS, COURONNES ET BOULES 
Cette année, les livraisons auront lieu au Rona Hemmingford situé 
au 271-A, Route 219. Les heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 8 h à 17 h et le samedi et dimanche de 9 h à 17 h. 
- Les sapins seront disponibles dès le jeudi 1er décembre. 
- Les boules et les couronnes seront disponibles dès le 
 dimanche 4 décembre prochain. 
 
Nous tenons à remercier tous ceux et celles nous ayant 
encouragés dans cette première campagne de financement de 
l’année et nous vous donnons rendez-vous l’an prochain ! 
 
 

PANIER DE NOËL 
Jusqu’au mercredi 14 décembre prochain, un panier de Noël est 
disponible à l’école (entrée du sdg) pour y déposer vos denrées 
afin d’aider les familles démunies de Hemmingford pendant ce 
temps de réjouissances. Merci de donner généreusement ! Pour 
un don d’argent et/ou par chèque, nous vous dirigerons vers 
l’hôtel de Ville. 
 
 

DÎNER DE NOËL 
Nous terminerons l’année en beauté, puisque le traditionnel repas 
de Noël préparé par des parents bénévoles est offert à tous les 
élèves et membres du personnel de l’école le jeudi 15 décembre 
prochain. Pour les parents voulant concocter un bon dessert, un 
coupon-réponse est à compléter à la fin de cet info-parents pour 
le jeudi 8 décembre. 
 
N.B. Nous avons les allergies suivantes à l’école : arachides, 
lentilles, pois jaunes, crevettes et fruits de mer. 
 
 

HABILLEMENT 
La température est changeante et capricieuse. Les enfants 
passent en moyenne une heure par jour dehors. Il est important 
qu’ils soient adéquatement habillés afin d’avoir un maximum de 
plaisir. Les casiers des élèves doivent être complètement vides 
lors du départ du 23 décembre. Merci ! 
 
 

VACANCES 
Avec l’hiver qui approche, quelques familles prévoient prendre 
des vacances sur le temps de classe. Veuillez noter que votre 
enfant est responsable du rattrapage qu’il ou qu’elle aura à faire à 
son retour. De plus, l’enseignante n’est pas tenue de fournir du 
travail à faire durant les vacances. Profitez bien du bon temps que 
vous passerez en famille. 
 
 

RETOUR À L’ÉCOLE 
Le lundi 9 janvier 2017 est une journée pédagogique et le service de 
garde sera ouvert. Le retour en classe se fera le mardi 10 janvier 2017, 
jour 3. Assurez-vous que vos enfants aient leurs espadrilles et leurs 
vêtements d’éducation physique pour la journée d’école du 10 janvier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE GARDE 
Comité WIXX : 
Le comité WIXX a établi les activités de l’année pour les récréations 
du midi. En tout, il y aura 16 jeux vedettes et 10 missions WIXX. Les 
activités débuteront officiellement le lundi 5 décembre et, au cours 
du mois, il y aura la première mission; un tournoi de hockey 
bottines. Les membres du comité ont travaillé fort sur la 
planification, nous aurons certainement beaucoup de plaisir ! 
 
Journées pédagogiques : 
Nous reviendrons du congé des Fêtes le 9 janvier 2017, en 
pédagogique. Pour l’occasion, nous invitons les élèves à faire 2017 
choses au cours de leur journée. Les feuilles d’inscription 
commenceront à circuler le jeudi 1er décembre, vous avez jusqu’au 
mercredi 21 décembre pour inscrire vos enfants. 
 
 

ENTRÉE ET SORTIE DES AUTOBUS DE LA COUR 
Les autobus ont besoin d’un plus grand espace qu’une voiture pour 
leurs déplacements. Afin d’éviter d’éventuels accrochages et aider 
les chauffeurs d’autobus dans leur travail, assurez-vous d’être 
stationnés de façon adéquate dans nos stationnements. 
 
 

JOYEUSES FÊTES ! 
Au nom de tout le personnel de l’école, je tiens à vous souhaiter un 
excellent temps des Fêtes. Profitez de cette période pour passer du 
bon temps en famille. 
 
Michèle Ruel, directrice. 
 
 

------------------------------------------------------------------- 

DÎNER DE NOËL 
À REMETTRE LE MAXIMUM 8 DÉCEMBRE 2016 

 
Nom du dessert :       
 
Nombre de portions :       
 
Votre nom :        
 
Votre numéro de téléphone :      
 
Au besoin, vous pouvez joindre : 
Mme Maude St-Hilaire au 450-247-3430. (soir et fin de semaine) 
 

** Apportez le dessert dans un plat jetable ou dans un plat bien 
identifié à votre nom pour maximum  

11 h 30 le jour même du dîner. ** 
 

** Veuillez noter qu’aucune confirmation 
ne sera donnée. **

Dès le jeudi 1er décembre 
Livraison des sapins 
Au Rona Hemmingford 

Dès le dimanche 4 décembre 
Livraison des boules et des couronnes 
Au Rona Hemmingford 

Jeudi 15 décembre Dîner de Noël 

Mardi 20 décembre Réunion du conseil d’établissement 

Lundi 9 janvier 
Journée pédagogique 
CONGÉ POUR LES ÉLÈVES ! 

Mardi 10 janvier Retour du long congé. Jour 3 
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