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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 

2018 et que celle-ci soit au gré de vos souhaits. 

LA NEIGE ET LE FROID 

Nous vous demandons votre collaboration pour habiller les enfants 

CHAUDEMENT. Ils sont à l’extérieur tous les jours 

et de nombreuses fois par jour. Il y a aussi certains 

cours d’éducation physique qui se font à 

l’extérieur.  Votre enfant a besoin de son habit de 

neige complet, incluant pantalon de neige, 

manteau, tuque et mitaines hydrofuges 

CHAQUE JOUR SVP (pas de petits gants magiques ou de laine).  Si 

c’est possible pour vous, prévoir des bas et mitaines de rechange à 

laisser dans leur sac à dos.  Nous souhaitons préserver leur 

santé.  

 

HAUSSE DES TARIFS AU SERVICE DE GARDE   

Veuillez noter que le tarif quotidien, temps plein, du service de garde 

pour toutes les écoles de la commission scolaire passe de 8,15$ à 

8,20$ à compter du 1er janvier 2018.   

Les journées pédagogiques restent à 9,00 $. 

 
Période d’inscription du 6 au 12 février 2018 

 
Pour tous les élèves qui n’ont jamais fréquenté  
Jardin-des-Saints-Anges 

 
Maternelle 4 ans, maternelle 5 ans et les autres. 
Pour vous assurer d’une place à votre école de quartier, il faut 

inscrire votre enfant à l’école, même si un frère ou une sœur 

fréquente déjà Jardin-des-Saints-Anges.  

Les inscriptions se font sur rendez-vous et la présence de l’enfant 

lors de l’inscription est recommandée. Vous devrez vous assurer 

d’apporter le certificat de naissance original (le grand format), la 

carte d’assurance-maladie de votre enfant ainsi que deux preuves 

de résidence du territoire de l’école (permis de conduire, compte de 

taxes municipales ou scolaires, compte d’électricité…) 

Pour inscrire votre enfant à notre école et prendre rendez-vous :  

514-855-4200, poste 0. 

 
 

  
Bon coup ! 

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

Bénévolat de Noël 
 

Nous tenons à remercier 
tous les parents qui se 
sont impliqués pour les 

festivités de Noël, que ce 
soit dans la décoration 

ou la préparation du 
déjeuner du 22 

décembre.  
 

Merci à la famille 
Marcotte qui a offert les 

succulents burritos 
déjeuners. 

 
Merci à Mme Beaudet, 
responsable de l’OPP, 
qui a couru les achats, 

orchestré le recrutement 
des bénévoles et la 

logistique de 
l’événement avec la 
direction de l’école. 

 
Merci du fond du cœur 

 

 
Journées pédagogiques 
  

 Jeudi 25 janvier 
 
Comme au Resto, les 
Petits Cuistots!  
 
Les enfants prépareront 
leur repas et pourront 
revêtir leurs plus beaux 
habits.   
 

 Lundi 12 février  
 

Lego, vous avez dit LEGO!!! 
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 Info-parents 10 janvier 2018 

Rappel   

La ponctualité et 

l’assiduité, c’est 

gagnant ! 
 

Lorsque votre enfant est 

absent ou en retard à 

l’école, il faut aviser le 

secrétariat dès que 

possible.  Les 

présences et l’assiduité 

sont récompensées 

chaque mois et les 

enfants attendent cette 

récompense avec 

impatience ! 

http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
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