
 

 

 

En Bref 
Décembre 2022  

  

 

 

 

Collecte pour les paniers de Noël 
 
Le temps des Fêtes arrive à grands pas. Nous 
poursuivons notre belle tradition d'offrir des paniers de 
Noël à quelques familles de l'école. Nous récolterons 
des denrées non périssables, des produits d'hygiène 
personnelle et des dons monétaires. La collecte se fera 
du 29 novembre au 16 décembre 2022 et vous pourrez 
déposer vos dons dans un bac situé à l'entrée de 
l'école. J'aimerais vous remercier sincèrement pour 
votre soutien dans ce merveilleux projet! 🙂🙂 
-Mme Mélissa 

Dîners Pizza 
 
• 8 décembre 

• 22 décembre 

 

 
Du bon temps en famille 

 
 
Nous profitons de cette 
période de réjouissance pour 
vous remercier de votre belle 
collaboration et de votre 
confiance auprès de notre 
équipe. Nous vous offrons 
nos meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de 
prospérité pour la nouvelle 
année !!! 

 

Page 1 

 



 

 

    

Habillement hivernal 
On ne saurait trop répéter l’importance 
d’habiller chaudement vos enfants afin 

qu’ils apprécient leurs temps d’activités à 
l’extérieur : bottes, tuque, cache-cou, 

mitaines chaudes imperméables, pantalon 
de neige, manteau d’hiver. Identifiez 

les vêtements de votre enfant s.v.p.  
  
 

 

Habillement hivernal  

 

 

Besoin d’un coup de main?  
 
Être parent, ce n’est pas toujours facile! La 
ligne info parent est disponible au besoin ! 
https://www.ligneparents.com/LigneParents  
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Objets perdus 

Nous vous rappelons de regarder la section 
d’objets perdus afin de récupérer des objets 
et/ou pièces vestimentaires appartenant à vos 
enfants. Dès le 19 décembre, un envoi sera fait 
à une œuvre de charité et il ne sera plus 
possible de les récupérer. 

Calendrier scolaire 2023-2024 

Le calendrier scolaire 2023-2024 est 
disponible sur le site web du CSSPO. 

 

Veuillez prendre note que 
l’administration de l’école 

sera fermée du 23 
décembre (à 15h45) au 9 

janvier 2023 
inclusivement. 



 

 
 

    

 Journées thématiques de Noël !   
 
Voici les journées thématiques prévues au calendrier pour la 
semaine du 19 au 23 décembre 2022 : 

 
  

Inscriptions 
préscolaires 

2022-2023 

 
 
Pour tous les enfants qui 

auront 5 ans au 30 
septembre 2023. 

La période officielle des 
admissions pour le 

niveau préscolaire est 
du 23 janvier au 2 mars 

2023 inclusivement. 
 

Les admissions se 
feront uniquement sur 

rendez-vous, le lien 
sera disponible sur 
notre site web dans 
quelques semaines. 

 

Page 3 
 

 

Lundi Cheveux fous et 
chapeaux  

Mardi 

 

Accessoires de Noël 

Mercredi 

 

 

Habits chics, habits 
traditionnels/culturels 

ou tes vêtements 
préférés  

Petit déjeuner pour tous 
les élèves. 

Party disco dans le 
gymnase. 

Jeudi 

 

Rouge et vert 
Village de Noël (horaire à 

venir). 

Dîner pizza 

Vendredi 

 

Journée pyjama  
Conte collectif et spectacle 

de Noël. 
Film dans les aires. 

 


