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La Guignolée des Chevaliers de Colomb 

À nouveau cette année, nous faisons la collecte de denrées non périssables 
jusqu’au 9 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 ! 

 

Le dépistage de la pédiculose  

 Selon les dernières recommandations de l’Agence de la santé et des services 
sociaux des Laurentides, procéder à la vérification systématique des 
poux dans les classes n’est plus une pratique recommandée. Ainsi, 
nous vous demandons d’être vigilants et d’examiner régulièrement 
la tête de vos enfants.  

Afin d’éviter la propagation, nous vous demandons d’aviser l’école si vous 
détectiez la présence de ces petites bestioles sur la tête de vos enfants. 

 

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 ! Comme Fourmibelle, je porte 
des vêtements selon les activités et les saisons.  

 

 

Dates importantes 

3 décembre Journée pédagogique 

6 décembre Arrêt pédagogique 

20 décembre Arrêt pédagogique 

23 décembre 
au 5 janvier 

Congé des fêtes 

6 janvier Journée pédagogique 
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Dernière journée d’école et pédagogique du 6 janvier 

C'est le vendredi 20 décembre que se terminent les classes à l’heure habituelle 
soit 16h00. Aussi, n’oubliez pas qu’il y a un arrêt pédagogique lors de cette 
journée.   

De plus, nous vous rappelons que le lundi 6 janvier 2020 est une journée 
pédagogique. 

 

Pour les fêtes  

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 


