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Un festin du matin sera servi à tous les élèves de l’école le 

22 décembre à 8h15. Ce grand rassemblement permettra à 

tous de se régaler, de recevoir des surprises, de voir le père 

Noël et d’échanger avec les copains avant les vacances du 

temps des fêtes.  Plusieurs alliés s’unissent à nous pour 

permettre la réalisation de ce délicieux déjeuner.  Nous 

remercions la famille Marcotte et l’OPP pour la préparation 

et l’organisation de l’événement. Ensemble, nous ferons de 

ce déjeuner, un moment unique et festif.   

 

Cette demi-journée pédagogique du 22 décembre se 

termine à 10h51. 

Nous avons besoin de vous, chers bénévoles ! 

Nous avons besoin de bénévoles ou de lutins travaillants ! : 

 21 décembre de 12h à 15h30 pour préparer le 

gymnase. 

 22 décembre de 6h30 à 10h00 pour préparer le 

déjeuner, le servir et ranger le tout. 

Tous les parents intéressés à participer doivent téléphoner 

au secrétariat pour laisser leurs coordonnées.  La 

responsable de l’OPP, Mme Beaudet, communiquera avec 

vous pour la suite. 

514-855-4200 ou Direction.EcoleJardin-des-Saints-Anges@csmb.qc.ca 

 

CINÉMA DE NOËL EN PYJAMA :   

L’OPP présente : Le monde secret des EMOJIS. 

Vendredi le 8 décembre 2017 à 18h30 

Des billets seront disponibles à la porte au coût de  

2$ pour tous, mais gratuit pour les élèves de l'école qui 

seront en pyjama ! Des grignotines seront en vente à 

1$ chacune : croustilles, jus, chocolat chaud et bouteilles 

d’eau.  Merci à M. Carter de nous supporter dans cet 

événement par ses dons alimentaires. 
(argent comptant seulement). Apportez vos chaises ou vos 

couvertures pour être bien confortables! 

 
 

  
-------------------------------- 

 

Parc Intérieur 
et petite  
friperie ! 

 
Dimanche  

17  décembre  
 

Habillez-vous en 
tenue sportive, 
apportez vos 

bouteilles d’eau et 
collations et venez 
bouger en famille ! 

 
Une activité gratuite 
pour les 0 à 6 ans au 
gymnase de l’école 

de 9h à 13h. 
 

 
---------------------- 

 

Guignolée de Noël 
 

Merci à tous 
ceux qui 
ont donné.  

 

Dates à retenir 
 
8 décembre :  
Déjeuner et dîner offerts 
par la Grand Guignolée de 
Lachine à certains élèves 
ciblés  
 
19 décembre Déjeuner  
au service de garde. 
 
21 décembre PM Activités 
de Noël au collège Sainte-
Anne pour les élèves de la 
maternelle à la 3e année. 
 
22 décembre Déjeuner de 
Noël au gymnase et 

 
Demi-pédagogique : 
la fin des classes est 

à 10h51 
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Grand déjeuner de Noël  
22 décembre 2017 
8h15 au gym 
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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

  

DÉJEUNER-CAUSERIE 

La gestion des émotions 
Animé par Alexandre Philie Dufour, Agent Triple P 

Jeudi 14 décembre, 
8h00 à 10h00   
Comment aborder les sentiments 
négatifs de mon enfant? Comment 
l’aider à construire une attitude 
positive? Comment affronter les 
événements stressants? 

 

Une matinée-discussion entre parents pour échanger & en 
apprendre sur le sujet. Café & déjeuner offert! Halte-garderie 
gratuite sur place. 
 
Pour plus de détails, communiquez avec Kristina, agente de 
milieu au (514)913-0103. 
 

OPERATION ENFANT-SOLEIL 

L’équipe du service de garde vend des préparations de soupes, 

de biscuits en pots Masson au coût de 5$ le pot et des mélanges 
de chocolat chaud dans des contenants en forme de boule de 
Noël au coût de 3$ ou 2 pour 5$ 

Les ventes se feront le 7 et le 14 décembre. 
Tous les profits seront remis à Opération Enfant-Soleil.  

 

MESSAGES DU SERVICE DE GARDE 
 

Vous avez jusqu’au vendredi 8 décembre  
pour vous inscrire ou modifier votre inscription pour les 
journées pédagogiques du 22 décembre et du 8 
janvier 2018 (Lundi au retour des fêtes). Seuls les 
enfants inscrits lors de ces journées pourront profiter du 
service de garde.  
 

 Demi-journée pédagogique du 22 décembre : 
Dès 10h50, les enfants feront une chasse aux 
lutins en pyjama. 

 Pédagogique du 8 janvier 2018 :  
Déjeuner en pyjama avec un jouet de la 
maison. 

 
DÉJEUNER DE NOËL AU SDG 

19 décembre 
Les enfants et parents du service de garde sont attendus 
dès 7h00 afin de partager un déjeuner avec leurs amis. 

 

  

RAPPELS 
-------------------------------- 

 

22 décembre :  
Demi-pédagogique 

Fin des classes à 
10h51 

 
Bonnes vacances !!! 

 
 
 

19 et 20 décembre 

Tournage de la web série 
Force 4 du Grand Défi 

Pierre Lavoie 

SPECTACLE DE NOËL AU 

COLLÈGE STE-ANNE EN 

PYJAMA 21 décembre 
 

Les élèves du 

préscolaire, de 1re, 2e et 

3e année, profiteront 

d’un spectacle de Noël 

organisé par des élèves 

du collège le 21 

décembre en matinée à 

la Salle Jeannine 

Serres.  Pour 

l’occasion, ils devront 

être en pyjamas et 

recevront chacun une 

surprise-cadeau 

individuelle de la part 

des élèves du collège. 

C’est un bon moment 

de Noël, devenu une 

tradition entre nos 

deux établissements 

scolaires que les élèves 

attendent 

impatiemment chaque 

année.  Merci à tous les 

élèves du collège, leurs 

enseignants et la 

direction. 

Au nom de toute 

l’équipe école et en 

mon nom personnel, 

je vous souhaite À 

tous un bon congé du 

temps des fêtes 
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