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Chers Parents,
La magie du temps des fêtes enchante l’atmosphère de l’école. Lutins coquins et père
Noël se manifestent dans l’école. Les calendriers rigolos comptent les jours avant les
vacances tant attendues. Le décor tout blanc, qui illumine les cœurs des enfants nous
fait vivre davantage toute cette frénésie de Noël.
Tout le personnel de l’école se joint à moi pour vous souhaiter un très beau congé
scolaire. Profitez de ce repos pour passer de bons moments avec ceux qui vous sont
chers.

Joyeuses Fêtes !

Paniers de Noël
Pour que la période des fêtes soit aussi un moment de réjouissance pour des familles
dans le besoin, à nouveau cette année, l’équipe-école invite les élèves et les parents à
participer à la collecte de denrées non périssables qui garniront des paniers de Noël.
Voilà un généreux geste de partage avec des familles de notre quartier.
Une quinzaine de paniers seront ainsi distribués par le personnel lors de la dernière
semaine avant le congé. Déjà les élèves du service de garde ont commencé à préparer
des bonbonnières, et des denrées ont déjà été ramassées. Nous pouvons y ajouter
d’autres aliments et produits. Dans chaque classe et à l’entrée principale se trouve une
boîte pour la collecte des denrées. Nous acceptons les denrées ou les dons jusqu’au
lundi 19 décembre. Merci beaucoup!
Pour nous aider également à constituer de très beaux paniers, nous comptons sur la
collaboration d’un partenaire important : Le Marché IGA Martin Lamarre, du Boulevard
Lapinière.
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Activités de Noël
Voici les activités proposées par le comité et le conseil des étudiants de l’école
Georges-P.-Vanier pour le mois de décembre.

Courrier de Noël :
Dans la semaine du 19 au 22 décembre, les élèves seront invités à envoyer du courrier
à leurs amis de l’école. Une équipe de facteurs sera mise sur pieds afin de distribuer le
courrier tous les jours en avant-midi. Il y aura 2 boîtes aux lettres disponibles pour y
déposer les cartes, qui seront près de l’entrée principale.

Vendredi le 16 décembre; Journée internationale du chandail thématique de Noël :
Les élèves et le personnel de l’école sont invités à porter un chandail thématique de
Noël. Ils peuvent aussi porter un vêtement vert ou rouge.

Déjeuner en pyjama (participation libre); vendredi 23 décembre en matinée :
Les enfants pourront arriver en pyjama à l’école et déjeuner dans leur classe. Ils devront
apporter leur propre repas.

Pièce de théâtre classe de Madame Guylaine + Chorale GPV
21 décembre à 13h – dans le gymnase de l’école.
Les élèves du groupe 601 présenteront leur pièce de théâtre « Noël d’antan ». Il y aura
aussi une présentation de chants de Noël de la part de la chorale de l’école.
Spectacle de talents : 22 décembre
Il y aura deux représentations (Heure à confirmer)
Am : Élèves seulement (niveaux à confirmer)
Pm : Élèves + parents de la classe (niveaux à confirmer)
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Prochaines journées pédagogiques
9 janvier
27 janvier
*Le service de garde est offert pour les enfants qui y sont inscrits.

Il y a également deux journées pédagogiques mobiles prévues en cas d’intempéries,
soit le 18 avril et le 8 juin. Veuillez noter que ces journées seront annulées advenant la
fermeture de l’école pour une tempête.
Fermeture d’école
En cas de fermeture d’école pour intempérie ou autre, veuillez consulter le site Internet
de la CSMV ou la radio/télévision.
Absences - (450-678-0490, poste 5325)
Nous vous informons que la boîte vocale de l’école fonctionne en tout temps. Ainsi vous
pouvez nous laisser un message afin de nous aviser de l’absence ou du retard de votre
enfant en tout temps. Si l’absence ou le rendez-vous est prévu d’avance, l’inscrire à
l’agenda de votre enfant. L’enseignant l’indiquera dans le système (GPI) des absences.
Votre collaboration est requise afin de réduire le temps consacré à la vérification des
absences le martin et en début d’après-midi.
Ponctualité
Il est important de respecter l’horaire de l’école. Lorsqu’un élève arrive en retard, c’est
l’ensemble du groupe qui est dérangé
Depuis quelques temps, nous remettons des billets de retard aux élèves retardataires,
qui, par la suite, vous les font signer à la maison. Ces billets sont ensuite comptabilisés
par leur enseignant respectif. Après quatre billets de retard, une lettre vous sera
envoyée à la maison.
Objets perdus
Nous avons exposé les objets perdus dans le hall d’entrée de l’école. Il y a une quantité
incroyable de vêtements et même des chaussures qui ne sont pas réclamés. Comme les
enfants peinent à reconnaître leurs effets, nous vous invitons à venir jeter un coup d’œil
lorsque vous passez à l’école.
Le 22 décembre prochain, les objets qui n’auront pas été réclamés seront remis à un
organisme de charité. Nous profitons à nouveau de l’occasion pour vous rappeler
l’importance d’identifier les vêtements de votre enfant. Rien ne ressemble à un petit gant
noir, qu’un autre petit gant noir.
Chaque hiver, plusieurs élèves cherchent leur salopette. Celles-ci aussi se ressemblent
beaucoup, elles ont une grande valeur et elles sont essentielles, puisque chaque jour les
élèves vont jouer dehors…d’où l’importance de les retrouver!
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Bien s’habiller!
Il est important que chaque enfant soit bien habillé pour aller dehors.
Dame nature nous joue parfois des tours. Il faut donc prévoir des vêtements adéquats
selon la température (bottes, salopettes, mitaines, tuques, et compagnie).
Avant de partir en voyage…
En cette période de l’année, plusieurs parents nous ont avisés que leur enfant manquerait
des jours de classe. Comme organisation scolaire, il nous importe de vous rappeler
l’importance du respect du calendrier scolaire. Il n’y a jamais de bons moments pour
manquer l’école et celle-ci est obligatoire de par la loi. Nous ne pouvons donc encourager
de quelque façon que ce soit les enfants à manquer l’école. Il y a tous les jours des
moments importants qui se vivent en classe; que ce soit l’enseignement de nouvelles
notions, la consolidation de celles-ci par des exercices, ou le partage d’expériences qui
permettent de célébrer, socialiser, de mieux se connaître et de créer un sentiment
d’appartenance à son milieu.
Si malgré notre souhait de voir les familles respecter le calendrier scolaire, vous décidez,
tout de même, d’aller en voyage, cette décision ne peut amener une surcharge de travail
pour les enseignants. Il n’y aura donc pas reprise des évaluations ni remise des travaux
ou devoirs.
Une absence de plus de trois semaines entraîne une désactivation du dossier de l’élève
(sauf pour des raisons médicales). Au retour du séjour, les parents doivent venir réinscrire
leur enfant
Marché de Noël
Nous vous invitons à venir en grand nombre visiter notre marché de Noël, qui aura lieu le
vendredi 16 décembre, à l’accueil de notre service de garde.
Aide aux devoirs
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de service d’aide aux devoirs pendant la semaine
du 19 décembre. Le service reprendra le 10 janvier 2017.
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Calendrier du mois de décembre
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*Il est à noter que les congés des fêtes se poursuivent jusqu’au mardi
10 janvier, car le lundi 9 janvier est une journée pédagogique.

Bon congé!!
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