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Parc Intérieur
Dimanche
16 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.

---------------------(ARGENT COMPTANT SEULEMENT).

Grand festin de Noël le
matin du 21 décembre
tous en pyjamas !
Un festin du matin en pyjamas sera servi à l’école le 21 décembre
prochain à chaque élève et un parent de son choix. Un seul
accompagnateur par élève pourra entrer au gymnase pour ce grand
rassemblement qui permettra à tous de se régaler, de recevoir des
surprises et de voir le père Noël. Plusieurs alliés s’unissent à nous pour
permettre la réalisation de ce délicieux déjeuner. Nous remercions
Maxi Lachine et l’Oeuvre soupe maison pour la nourriture offerte à nos
familles. Ensemble, nous ferons de ce déjeuner, un moment unique et
festif.

Guignolée de Noël
Merci à tous ceux
qui ont donné.

À noter
Sorties éducatives au
Musée Armand-Frappier
2 premières semaines
de décembre (différentes
dates pour chaque niveau):

Nous avons besoin de vous, chers bénévoles !
Nous avons besoin de lutins travaillant ! :



20 décembre de 13h à 16h00 pour préparer le gymnase.
21 décembre de 6h30 à 11h00 pour préparer le déjeuner, le
servir et ranger le tout.

14 décembre :
Déjeuner et dîner offerts
par la Grande Guignolée
de Lachine aux élèves
ciblés

Tous les parents intéressés à participer comme bénévole doivent
téléphoner au secrétariat pour laisser leurs coordonnées. La
responsable de l’OPP, Mme Beaudet communiquera avec vous pour
la suite. Chaque élève recevra une lettre formelle qui servira
d’invitation à ce déjeuner.
514-855-4200 ou Direction.EcoleJardin-des-Saints-Anges@csmb.qc.ca
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« Au jardin, on cultive notre avenir ! »

OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Merci pour votre grande générosité, merci à Mme Stabile
d’avoir pris le temps de gérer les tirelires d’Halloween et de
faire le lien avec la fondation. Un montant total de : 1017$ a
été recueilli ! Malgré tout, 51 tirelires sont toujours
manquantes ! Veuillez les rapporter SVP

MESSAGES DU SERVICE DE GARDE
Vous avez jusqu’au vendredi 7 décembre
pour vous inscrire ou modifier votre inscription pour la
journée pédagogique du 7 janvier 2019 (Lundi au
retour des fêtes). Seuls les enfants inscrits lors de cette
journée pourront profiter du service de garde.
Pédagogique du 7 janvier 2019 :
Déjeuner en pyjama avec un jouet de la maison (aucun jouet
électronique ne sera accepté).

Rappel des règles de sécurité
Nous tenons à vous rappeler que lorsque vous venez
chercher votre enfant au service de garde le soir, vous
devez vous diriger directement au local d’accueil (local
S-111).
De cette façon nous pourrons nous assurer que
l’enfant a bien quitté avec son parent ou la personne
autorisée.
(Aucun parent n’est autorisé à circuler seul dans l’école
pour des raisons de sécurité).

Concert de Noël « Notes et brioches »
Le concert aura lieu le dimanche 16 décembre 2018 à 11h00,
à la salle de l’Entrepôt de la Maison du Brasseur située au
2901, boulevard St-Joseph à Lachine.
Treize de nos élèves participent à ce spectacle.
Venez les encourager !
L’entrée au concert sera gratuite.

-Service de garde
Paiement de
décembre
Nous tenons à vous
rappeler que tous les
paiements pour le service
de garde et des dîners
doivent se faire dès la
réception de l’état de
compte. Les paiements par
Internet sont fortement
suggérés.

SPECTACLE DE
NOËL
AU COLLÈGE
STE-ANNE
21 décembre
Les élèves du
préscolaire, de 1re, 2e
et 3e années,
profiteront d’un
spectacle de Noël
organisé par des
élèves du collège le
21 décembre en
après-midi à la Salle
Jeannine Serres. Ils
recevront chacun
une surprise-cadeau
individuelle de la
part des élèves du
collège. C’est un
moment 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.
Isabelle Doucet
Directrice

2

