École Enfant-Soleil

1615, rue Tassé
Ville St-Laurent, Qc H4L 1R1
Téléphone : (514) 747-3065
Télécopieur : (514) 747-3189
Site Internet de l’école : http://ecoles.csmb.qc.ca/enfantsoleil

L’horaire régulier débutera
le LUNDI 7 janvier 2019

Joyeux Temps des Fêtes !

Mardi 4 décembre
Visite des lutines du « Collège Ste-Marcelline » pour
nos élèves de 5 ans.
Mercredi 5 décembre
Dernière journée de l’Aide aux devoirs.
Vendredi 7 décembre
Journée pédagogique
Congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert
pour les élèves inscrits.
Vendredi 14 décembre
Fin des activités de la Cour d’école/ParaPluie et
Maison des jeunes.
Il y aura une fête à la « Maison des jeunes » pour ceux
dont les parents auront signé l’autorisation, la lettre sera
dans le sac d’école.
Les activités reprendront le 8 janvier 2019.
En décembre : une journée surprise!
ABC bénévoles et ses lutins viendront offrir des
surprises pour les élèves de 2e et 3e année.

Nous vous souhaitons,
ainsi qu'à vos proches,
des fêtes mémorables
empreintes de joie
et de grandes émotions.
Que l'année 2019
qui amorce, vous comble
de doux bonheurs
et de généreux partages.
Nous vous reverrons le
7 janvier 2019 !
Tous les animateurs de L’UNITÉ
vous souhaitent un joyeux temps
des fêtes avec vos parents et amis.

Dans la dernière semaine de décembre
Mme Burque viendra visiter les classes de 1re année
avec de belles surprises de Noël.
Vendredi 21 décembre
Fin des classes selon l’horaire habituel et départ pour
les grandes vacances !
L’école sera fermée du 22 décembre 2018 au
6 janvier 2019.

1.

PHOTOS SCOLAIRES (de la maternelle 4 ans à la 6e année)
Les enveloppes des photos scolaires de vos enfants qui n’ont pas été achetées
ont été retournées à l’école, donc, il sera encore possible d’acheter les photos ($10
montant exact) au secrétariat de l’école jusqu’à Noël, après quoi elles seront
détruites.

2.

L’hiver est à nos portes

URGENCE - NEIGE
Les enfants doivent être chaudement vêtus pour venir à l’école. Ils doivent
porter des bottes à l’extérieur et des souliers à l’intérieur de l’école.
N’oubliez pas qu’ils passent de longues périodes à l’extérieur (lors des
récréations et sur l’heure du midi).

