
Mot de la direction 
 
 
 Nous tenons à remercier tous les parents qui 
se sont déplacés à l’école pour venir 
rencontrer les enseignants afin de discuter 
du cheminement de leur enfant. La 
participation à cette soirée de remise des 
bulletins fut excellente. Votre appui et votre 
encadrement sont des facteurs essentiels à la 
réussite de votre enfant. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous 
souhaiter de joyeuses fêtes et une belle 
année 2017 remplie de bonheur et de 
moments à partager avec votre famille et vos 
amis. 
 
À toutes les familles, nous souhaitons un 
merveilleux temps des fêtes et une cueillette 
de bons souvenirs! 
 
 

Éric Gagné, directeur 
 

 

 
 

                    Vendredi le 23 décembre 2016 

              HORAIRE MODIFIÉ 7H55 À 13H00 

 

Les élèves sont invités à porter les couleurs de 

Noël (rouge ou vert) ou un accessoire de Noël 

(chapeau de lutin, chapeau de père Noël, etc.). 

 

- Dîner de Noël servi par une équipe de 

parents bénévoles. 

 

- Fin de la journée à 13h00. Les élèves 

pourront retourner à la maison par le 

service du transport en autobus ou 

demeurer au service de garde jusqu’à 

16h00. 

 

 

                    Retour du congé des fêtes  

 

Lundi 9 janvier : Journée pédagogique.  

                           Le service de garde est ouvert. 

 

Mardi 10 janvier : Début des classes. 

 

   Info-parents 
                                                         Bulletin d’information pour les parents 

    Décembre 2016 – Janvier 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

      Activités spéciales de Noël  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, le concert de Noël 
sera le vendredi, 16 décembre à 
13h00 à l’école Bellarmin. Les 
parents sont invités à venir écouter 
des chansons du temps des fêtes, 
préparées par nos élèves et leur 
enseignante de musique, madame 
Nadia Fortier. 
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ENFANTS MALADES 

Depuis les derniers jours, nous remarquons qu’un plus grand nombre 

d’élèves a souffert de maux de ventre, maux de tête, fièvre, 

vomissements et diarrhées. Nous demandons votre collaboration 

pour garder votre enfant à la maison quand il a des symptômes 

de maladie car la contagion est très rapide à l’école.  

 

Il est recommandé d’attendre 48 heures (2 jours) après le début 

de la prise d’antibiotiques ou du dernier vomissement /diarrhée 

avant de retourner votre enfant à l’école. Ceci permettra à votre 

enfant de bien retrouver ses forces et aussi de protéger les autres élèves de la 

classe.  

RAPPEL CONCERNANT L’HABILLEMENT EN HIVER 

Comme à chaque hiver, nous vous rappelons que les enfants sortent 

aux récréations et le midi tous les jours et ce, même s’il fait froid. Il 

est donc important qu’ils soient bien habillés pour pouvoir s’amuser à 

leur goût même pour les plus grands. Le manteau, le pantalon de neige, 

les bottes, la tuque et les mitaines chaudes sont essentiels!  

 

 Il serait souhaitable d’ajouter une paire de bas et des mitaines de rechange 

dans le sac d’école de votre enfant pour qu’il puisse garder ses pieds au sec en 

classe. Lorsque les feutres et les bas sont mouillés, le confort des enfants est 

beaucoup diminué. Les mains humides gèlent très rapidement lorsqu’on ressort jouer 

dehors.     

AIDE INDIVIDUALISÉE  

Veuillez noter que le service d’aide individualisée (ou aide aux devoirs) se termine 

cette semaine et reprendra au cours de février prochain. Lors de ce bloc d’aide, 

nous ciblerons les élèves qui ont besoin de plus de soutien. Vous serez contactés, en 

janvier, si votre enfant a été choisi. 

 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 

 

N’oubliez pas de consulter notre site internet de l’école au:  

esb.csbe.qc.ca 

https://esb.csbe.qc.ca/
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 21 février à 

l’école primaire de Saint-Gédéon à compter de 19h. 

 

 

 

SUGGESTIONS DE CADEAUX POUR VOTRE ENFANT 

Pourquoi ne pas offrir un ou des livres en cadeaux à votre enfant pour Noël?  Ainsi, 

vous lui permettrez de découvrir le plaisir de lire.  L’abonnement à une revue qui 

l’intéresse est aussi un bon moyen de l’encourager à lire d’une façon amusante.  Il 

aura certainement hâte de recevoir par la poste chacun des numéros.  De cette 

façon, vous lui montrez que la lecture c’est important pour vous et… pour lui!  

 

  

 

Joyeuses fêtes à toutes les familles! 
 
 
 
 
 

 

 
 


