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Information importante
Concert de
Noël

Le concert de Noël se tiendra le 20 décembre à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila dans le
village de Ste-Thérèse. Des billets de soir et de jour sont encore disponibles au
secrétariat.

Chandail de
concert

Il est temps de vérifier si le chandail de concert fait toujours !!! Si vous devez vous en
procurer un nouveau, veuillez noter qu’ils sont disponibles au secrétariat, au coût de
25,87 $ en argent.

DVD du
concert

Le formulaire pour la commande de DVD a été transmis à votre enfant, il vous faut le
retourner à l’école avant le 19 décembre afin de vous assurer d’avoir votre DVD !!

Coupon du
retour à la
maison après
le concert de
l’après-midi

Vous recevrez également sous peu le coupon à retourner à l’école au plus tard le
15 décembre afin de valider si votre enfant retournera à la maison en autobus ou avec
un parent lors du concert de 14 heures le 20 décembre.

Dîner pizza du
21 décembre

Il est important que ce coupon soit retourné au secrétariat à cette date à défaut de
quoi votre enfant sera retourné à la maison en autobus afin d’accélérer le processus de
départ du concert de l’après-midi.

Un autre coupon…. Non !!!
Veuillez prendre note que le 21 décembre prochain, il y aura un dîner spécial Noël à
l’école.
Pour l’occasion, il nous fait plaisir d’offrir à dîner aux enfants (pizza peppéroni fromage
ou seulement fromage). La pizza proviendra de chez Pizza Pizza pour les parents qui
voudraient valider les allergies.
Pour les enfants ayant des allergies, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un
courriel à Madame Sarah (sarah.marier@cssmi.qc.ca) afin que nous soyons avisés et
prenions les précautions nécessaires.
Pour l’occasion, nous demandons à votre enfant, s’il le désire, de venir à l’école en
pyjama.

Nouvelles
inscriptions

Tous les parents qui désirent inscrire leur enfant à l’école Arthur-Vaillancourt pour
l’année scolaire 2018-2019 devront assister à la rencontre obligatoire du 10 janvier
prochain à 19 h au gymnase de l’école.
Il est important que vous sachiez que même si l’un de vos enfants fréquente déjà
l’école Arthur-Vaillancourt que vous devez tout de même assister à cette rencontre
pour pouvoir inscrire votre plus jeune !

En cas de tempête de neige, de verglas ou toute autre situation particulière hors de
notre contrôle, la CSSMI peut être appelée à fermer les écoles / centres ou à suspendre
les cours.

Tempête

Voici comment vous renseigner :
Consulter notre site Internet www.cssmi.qc.ca ;
Écouter le message téléphonique de la CSSMI au 450 974-7000 ;
Écouter le message téléphonique de l’école ;
Suivre l’actualité dans les différents médias ;
La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias ;

L’équipe-école se joint à la direction afin de vous souhaiter un très beau congé des
fêtes.

Nouvelle
année

Un repos bien mérité pour vos enfants qui se surpassent quotidiennement tout au long
de l’année et en cette période de concert.
Bonheur en quantité pour toutes les familles.
Lysanne Gagnon
Directrice

ÇA SE PASSE EN DÉCEMBRE !
ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES
-

3e édition de la Semaine de la différence
Du 4 au 8 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à l’honneur à la CSSMI !
Le comité CCSEHDAA (services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage)
a préparé une série d’activités, à l’intention des équipes-écoles, sous le thème Pas à pas, ensemble on
avance… Tous les élèves sont invités à participer à ces activités qui seront organisées dans plusieurs
établissements au cours de cette semaine spéciale. Renseignez-vous auprès de votre école !
Pour tous les détails sur les activités du comité, visitez le site de la CSSMI au www.cssmi.qc.ca, onglet
Parents (Comité CCSEHDAA).

-

Merci aux bénévoles de la CSSMI
Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée internationale des bénévoles. À
cette occasion, la CSSMI tient à remercier tous les bénévoles qui donnent généreusement de leur
temps et de leur talent pour l’accomplissement de sa grande mission éducative. Votre contribution est
précieuse et inestimable !
Vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de bénévolat au sein de nos écoles ? Visitez le site de la
CSSMI au www.cssmi.qc.ca, onglet Parents (Bénévolat).

-

Concours Je vote pour mon prof
La CSSMI revient en 2018 avec la 7e édition de son concours Je vote pour mon prof ! Les élèves
pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 14 au 28 janvier 2018. Dès le retour des Fêtes,
les écoles, les parents et tous les élèves recevront l’information sur ce concours. Rappelons que 10
enseignants seront honorés et que le grand dévoilement des gagnants aura lieu à l’occasion de la
Semaine des enseignants et des enseignantes au début de mois de février.
Le lien pour voter sera accessible sur la page d'accueil du site www.cssmi.qc.ca dès le 14 janvier.

-

Meilleurs vœux 2018
La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille et avec vos amis.
Savourez pleinement cette période festive ! Joyeuses Fêtes et bonne année 2018 !

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes :
Du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018, inclusivement.
De retour le lundi 8 janvier 2018.

