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Problématique dans l’autobus 

Votre enfant vit une problématique dans l’autobus? Voici les étapes à suivre pour 
résoudre la situation : 

1-Aviser le chauffeur et trouver une solution avec lui. 

2-Si la problématique persiste, vous devez appeler au numéro suivant : 450-974-
2505 (Transport CSSMI) 

Merci de votre collaboration! 

Cafétéria 

Comme les repas ne sont pas cuisinés sur place, il est très important de 
commander le repas chaud de votre enfant à l’avance. Le traiteur prévoit des 
repas de surplus pour les urgences, mais il n’est pas rare que nous n’en ayons pas 
suffisamment pour tout le monde.  Voici le numéro de téléphone pour passer votre 
commande : 438-520-7396 

Et petit rappel vous ne pouvez pas envoyer de repas à faire chauffer au micro-
ondes, nous n’avons pas de micro-ondes pour les élèves.   

Vêtements d’hiver et bottes  

L’hiver est arrivé! Il faut s’habiller chaudement. Tuque, mitaines, pantalon de neige 
et bottes se doivent d’être au rendez-vous ! 

Dates importantes 

7 décembre Arrêt pédagogique 

17 décembre Journée pédagogique 

21 décembre Arrêt pédagogique 

24 décembre 
au 4 janvier 

Congé des fêtes 

7 janvier  Journée pédagogique 
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Célébration du temps des Fêtes 

 Le comité des événements spéciaux de Noël est présentement à nous 
concocter une activité spéciale.  Le plaisir et l’esprit des Fêtes seront à 
l’ordre du jour encore une fois cette année! 
 

Dernière journée d’école et pédagogique du 7 janvier 

C'est le vendredi 21 décembre que se terminent les classes à l’heure habituelle 
soit 15h43. Aussi, n’oubliez pas qu’il y a un arrêt pédagogique lors de cette 
journée.   

De plus, nous vous rappelons que le lundi 7 janvier 2019 est une journée 
pédagogique.  

La Guignolée des Chevaliers de Colomb 

À nouveau cette année, nous faisons la collecte de denrées non périssables 
jusqu’au 10 décembre, denrées qui seront remises aux Chevaliers de Colomb. Les 
familles dans le besoin pourront ainsi bénéficier d’une aide fort utile dans le temps 
des fêtes. Soyons généreux! 

Message de l’Harmonie 

Certains élèves de l’école sont des musiciens dans l'Harmonie de la Seigneurie 
des Mille-Îles, vous trouverez en pièce jointe une invitation pour le concert de 
Noël.  
 
 

 

 

 

 

 

Le moment est venu de vous souhaiter une belle période des fêtes et une année 
à venir qui multipliera les réussites, les moments en famille et les instants de 

bonheur. Merci aux élèves, aux parents et aux membres du personnel pour votre 
implication qui rend l’école vivante et rayonnante. 

Joyeuses fêtes à tous! 
Nicole Attivissimo 

Directrice 


