Journal d’information à l’intention des parents
des élèves de l’École Plein-Soleil

|Noël à l’École Plein-Soleil
La fête de Noël sera encore soulignée de façon spéciale cette année à l’école. Les activités
thématiques seront étalées au cours du mois de décembre. Vos enfants vous raconteront sans doute
quelques activités qui auront eu lieu. Le grand jour sera le 21 décembre ou un réveillon sera organisé à
l’école pour les enfants.
Pour vous les parents ainsi que pour les frères et sœurs, veuillez réserver la période de 17h30 à 19h
pour assister au concert de Noël des élèves. Les portes seront ouvertes à compter de 17h20 et nous
vous recommandons d’apporter votre chaise.
Les informations détaillées de cette soirée vous parviendront par courriel spécial lundi le 14 décembre.
22 décembre : Il n’y aura pas d’école mais le service de garde sera ouvert. Vous recevrez la
fiche d’inscription lundi, le 4 décembre

|Mot du service de garde
Si votre enfant est inscrit à une journée pédagogique et qu’il doit s’absenter, n’oubliez pas de nous
en informer le plus rapidement possible. De plus, vous avez jusqu’au mardi 12 décembre pour
inscrire votre enfant à la journée du lendemain du réveillon du 22 décembre 2017.
Encore une fois cette année, un visiteur fort attendu se pointera le nez au service de garde le 8
février prochain. Il s’agit de Bonhomme Carnaval ! Pour sa venue, nous vendons des Effigies au tarif
spécial de 10$. Les Effigies sont disponibles dès maintenant au bureau de Sophie et Kathleen.

Merci à tous ceux qui ont participé à la collecte de bonbons et à ceux qui contribueront au projet de
la collecte des petits cœurs généreux (denrées alimentaires, jouets).
Au nom des enfants, MERCI de votre générosité!

|Cueillette de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis
Nous vous remercions pour votre participation à l’activité collective des 3 écoles de St-Étienne. Nous
avons amassé 1951$

|Stationnement du personnel
Si votre enfant est marcheur, il doit absolument marcher sur le trottoir pour se rendre à l’école en toute
sécurité. Plusieurs enfants, au lieu de marcher sur le trottoir, traversent dans le stationnement du
personnel… À travers les véhicules stationnés, un enfant est difficile à apercevoir!

|Dates à retenir
8 décembre :

Journée pédagogique

21 décembre :

Activités spéciales de Noël en soirée

22 décembre :

Il n’y a pas d’école. Le service de garde est ouvert.

En terminant, tout le personnel de l’école se joint à moi pour vous
souhaiter de TRÈS JOYEUSES FÊTES en famille. Profitez-en pour
passer de bons moments avec vos amours.
Michèle Ladouceur,
Directrice

