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Argent comptant seulement. Apportez vos sacs réutilisables ! 

 

 

Grand déjeuner de Noël pour tous les élèves 

Vendredi 20 décembre en matinée 
 

Un festin du matin sera servi à l’école le 20 décembre prochain. 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 se joignent à nous pour 

permettre la réalisation de ce délicieux déjeuner.  

Nous les remercions pour la préparation et 

l’organisation de l’événement. Ensemble, nous 

ferons de ce déjeuner un moment unique et festif.   

 

Nous avons besoin de vous, chers bénévoles ! 

Nous avons besoin de bénévoles ou de lutins travaillant ! : 

 19 décembre de 12h à 15h30 pour préparer le 

gymnase. 

 20 décembre de 6h30 à 11h00 pour préparer le 

déjeuner, le servir et ranger le tout. 

Tous les parents intéressés à participer comme    

bénévole doivent téléphoner au secrétariat                   

pour laisser leurs coordonnées.   

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

 

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

 

Parc Intérieur  
 

Dimanche  
15  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!  

 

RAPPELS 
 

6 décembre  
  

Journée pédagogique 
Service de garde 
disponible pour les 
enfants inscrits à l’avance 
pour cette journée précise 
 
10 décembre  
 

Sortie préscolaire 
Jeunesse musicale au 
Théâtre Outremont à 
Montréal : spectacle de 
Noël 
 
13 décembre  
  

Déjeuner et dîner offerts 
par la Grande Guignolée 
de Lachine à certains 
élèves ciblés.  
 
20 décembre  
 

Déjeuner de Noël au 
gymnase 
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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
 

 

MESSAGES DU SERVICE DE GARDE  
 

DÉJEUNER DE NOËL AU SDG 

POUR LES ENFANTS TEMPS PLEIN  

ET LEURS PARENTS 
 

17 décembre  

de 7h00 à 8h00 
 

Toutes les familles seront les bienvenues au local S-111 et S-112 de 

7h00 à 8h00 pour déjeuner avec les éducatrices et les enfants.  

Ce déjeuner s’adresse aux enfants fréquentant le service de garde à 

temps plein, leurs parents, frères et soeurs. 

 
 
 

IMPORTANT : CETTE ANNÉE,  
L’ÉCOLE ET LE SERVICE DE GARDE 

SONT COMPLÈTEMENT FERMÉS  
LE LUNDI 6 JANVIER 2020 

 

Cette fermeture a été entérinée par le conseil d’établissement,    

le 30 mai 2019. Les éducatrices seront en formation. 

 

Rappel de la procédure pour venir chercher vos enfants 

le soir, après les classes 

Les parents sont invités à se présenter au local d’accueil S-111.  

Lorsque vous entrez au local d’accueil, SVP veuillez ne pas 

dépasser le tapis du coin Lego.  

Par la suite, nous demanderons à vos petits d’aller vous rejoindre.  

Notez qu’aucun parent ne peut circuler dans les locaux ou au 

premier étage. Les enfants ne sont pas autorisés à retourner dans 

leur classe après les heures de cours.  

 

Joyeux temps des Fêtes ! 

 

 

 

SPECTACLE DE NOËL  

EN PYJAMAS  

AU COLLÈGE STE-ANNE  

Le 20 décembre 
 

Les élèves du 

préscolaire,                

de 1re, 2e et 3e années 

profiteront d’un 

spectacle de Noël 

organisé par des 

élèves du collège, le 

20 décembre en 

après-midi, 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. 
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