
École  

Jacques-Bizard 

Nous vous rappelons l’importance d’habiller les enfants adéquatement 
pour le temps plus froid.  Nous sortons à tous les jours aux récréa-
tions, sur l’heure du dîner et après les classes (pour les élèves inscrits 
au service de garde). 

Donc, c’est le temps de sortir les chapeaux, fou-
lards, pantalons de neige, mitaines ou gants! 

N’oubliez pas les bas et mitaines de rechange.  C’est 
toujours utile!    

 

De plus, nous vous demandons de vous assurer que les 
enfants apportent des chaussures à l’école, ils ne peu-
vent pas garder les bottes trempées dans les locaux.  Ils 
en ont obligatoirement besoin en danse et en éducation 
physique.  C’est une question de sécurité.  

 

OBJETS PERDUS: Vous pouvez passer à tout mo-
ment pour vérifier le bac d’objets et de vêtements 
perdus.   

            Décembre 2019  

Congé du mois 

 
 

Journée pédagogique 
6 décembre 

(Service de garde ouvert pour 
les enfants inscrits) 

 

Congé de Noël 
21 décembre 2019 au  

  5 janvier 2020 
(inclusivement) 

 

Pédagogique  
au retour le  

6 janvier 2020 
 

RAPPEL 
service de garde 

 

 FERMÉ 

 

RETOUR EN 
CLASSE LE   

7 JANVIER  

POUR TOUS. 

MESSAGE POUR ABSENCES  

 

 Message au secrétariat: 

              514-855-4214 

ET 

 Message au service de garde: 

              514-855-4161 



Madame Katherine, enseignante en danse, a créé, un  

spectacle DE NOËL avec ses élèves des 
classes de première et deuxième année et avec le groupe 
d’accueil de premier cycle (910).    Ils vous présenteront le 
fruit de leur travail avec fierté le  18 décembre à 13h00 au 
Centre culturel, à côté de la bibliothèque, en face de l’école.  
Les parents concernés recevront une lettre à cet effet.  Un 
grand merci à Madame Katherine pour son implication!! 
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Activités en décembre... 

Voici quelques activités qui auront lieu en décembre pour les différents groupes. 

2 décembre—3e et 4e année: Spectacle à la salle Pauline-Julien:  Les idées lumières 

3 décembre—Maternelle:  Animation littéraire par la bibliothécaire Irina 

4 décembre—6e année:  Animation à la bibliothèque:  Frère Grimm 

11 décembre—4e année:  Jeux Randolph 

12 décembre—3e année:  Les Algonquins et les Iroquoiens vers 1500 

17 décembre—Maternelle:  La Caravane enchantée 

18 décembre—Tous:   Spectacle de Noël 

20 décembre—Tous:   Déjeuner de Noël 

Levée de fonds (OPP) et sentiment d’appartenance: 

Cette année, afin d’améliorer la cour et de mousser un peu le sentiment d’appartenance à l’école, l’OPP a 
organisé une vente de chandails avec le logo de l’école.  Vous avez jusqu’au 10 janvier pour faire parvenir 
votre commande au secrétariat. 

  

 Départ des élèves du SDG le soir 

 

Un rappel:  les parents ne sont pas autorisés à circuler dans l’école.  
Les enfants qui sont appelés par Mme Alexandra pour le départ s’habil-
lent donc seul à leur crochet et rejoignent leur parent une fois habillés.  
Aucun enfant n’apporte ses vêtements pour s’habiller dans l’entrée de 
l’école. 



*Dîner-Pizza 

 

 PAS DE DÎNER-PIZZA EN  

DÉCEMBRE. 

 

 

Chers parents, 

Le congé des fêtes approche à grands pas.  Nous vous souhaitons un temps de ré-
jouissances rempli de tous ces petits moments simples et précieux auprès des 
êtres qui vous sont chers.  Prenez le temps de savourer ce que les vacances ont 
de mieux à offrir:  jeux, sports d’hiver, moments câlins en famille et simplement 
le temps de savourer le temps qui s’écoule tout doucement. 

Bonnes vacances avec vos enfants! 

Un peu de tout... 
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Le retour à l’école… 
 

Le 6 janvier est une journée pédagogique, le service de garde est FERMÉ . 

 

Nous attendons vos enfants le 7 janvier 2020 à l’heure habituelle… 

 

 

Le mardi 3 décembre, les élèves 
auront une récompense-école.  
En effet, le pot de jetons est 
plein! 

 

Les élèves ont eu des jetons lors-
qu’ils démontraient un bon com-
portement  en  lien avec ceux 
travaillés depuis  le début de 
l’année. 



 Chers parents, 

 

Décembre est un  mois de réjouissances et de belles rencontres familiales pour la majorité d ’entre 
nous.  Ce moment de l’année est souvent l’occasion de partager un bon repas en compagnie des 
gens que l’on aime.  C’est dans cet esprit que nous aimerions solliciter votre aide afin de préparer des 
paniers de denrées non périssables pour que les familles de notre communauté puissent se régaler et 
manger à leur faim. 

 

À partir de lundi le 2 décembre et ce jusqu’au 13 décembre, les enfants pourront apporter dans leur 
classe des denrées non périssables ainsi que des jouets en bon état qui seront déposés devant le sa-
pin situé à l’entrée de l’école. 

 

Comme le partage est une valeur importante dans notre milieu, nous aimerions sensibiliser les élèves 
de notre école à participer à cette activité.  Chaque petit geste de générosité peut faire la différence et 
ainsi contribuer à embellir la vie des familles de notre communauté.  

 

Voici quelques suggestions à titre indicatif seulement: 

Conserves variées (fruits, légumes, thon, saumon, etc.), pâtes alimentaires, barres tendres, confiture, 
céréales, craquelins, farine, sucre, etc. 

Produits d’hygiène pour le corps:  dentifrice, brosse à dents, savon, shampoing, crème, papier hygié-
nique, papier mouchoirs, etc. 

Livres et jouets (en bon état ou neufs) pour tous les âges. 

 

Faisons en sorte que cette activité soit un succès et apporte bonheur et réconfort. 

 

 

Merci à tous! 

 

  

 

L’équipe-école de Jacques-Bizard. 


