DATE DE PUBLICATION : 23 novembre 2018
Chers parents,
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants :





Tournoi de basketball
Déjeuner-causerie / rappel
Aide à une famille dans le besoin
Retards / rappel

*********************************************************************************
TOURNOI DE BASKETBALL
Nous vous rappelons que le tournoi de basketball a lieu ce samedi 24 novembre, à l’école secondaire
Monseigneur-Richard. Les joueurs sont attendus dès 8h15 et le tout devrait finir vers 13h00. Venez
encourager notre équipe en grand nombre!
*****

DÉJEUNER-CAUSERIE / RAPPEL
N’oubliez pas de vous inscrire au déjeuner-causerie avec notre ergothérapeute. Vous trouverez les détails en
pièce jointe.
*****

AIDE À UNE FAMILLE DANS LE BESOIN
Nous avons appris qu’une famille de Verdun composée de 13 enfants a été victime d’un incendie majeur
dernièrement. Pour leur venir en aide, nous avons l’intention de leur offrir les vêtements laissés dans les
objets perdus qui s’empilent de plus en plus sur la table devant le local 105 (bureau des techniciennes des
services de garde).
Nous vous invitons à venir fouiller sur la table jusqu’au vendredi 30 novembre, par la suite, nous offrirons ce
qui reste à cette famille.
De plus, si d’ici au 30 novembre, vous aimeriez faire un don de vêtement ou autre, vous pouvez les apporter à
l’école, nous leur ferons parvenir en même temps.

*****

RETARDS / RAPPEL
Nous constatons de nombreux retards chaque matin. Nous vous rappelons que votre enfant est attendu dans
la cour d’école dès 8 h 15 et que l’entrée en classe se fait par la cour à 8 h 25.
Les classes débutent à 8 h 30 et chaque retard dérange le déroulement de celles-ci.
De plus, si votre enfant arrive après 8 h 30, il est important de passer voir Martine au secrétariat pour aviser
de son arrivée. Sinon, il sera considéré comme absent et vous recevrez un appel téléphonique inutile.
Merci de votre collaboration.

Cordialement.
La direction
Geneviève Troli, directrice
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe

