
D É C E M B R E  2 0 2 2

JOURNÉE TEMPÊTE

I N F O S

INFO-PARENTS
ÉCOLE SAINT-PIE-X

Chers parents,

Voici l ' info-parents de décembre qui résumera les
différentes activités prévues d'ici le congé de Noël. 

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de très
joyeuses Fêtes ainsi que mes meil leurs vœux pour l 'année
2023.

Mathieu Bergeron,
Directeur

RAPPEL - HABILLEMENT POUR LA
SAISON FROIDE

RAPPEL - HABILLEMENT
POUR LA SAISON FROIDE

Les manteaux, les bottes et les mitaines sont importants lors des
températures plus froides pour jouer à l ’extérieur.

Comme la température change, i l  est important d’habil ler vos enfants en
fonction de celle-ci.

Merci de collaborer avec nous pour que les enfants soient bien toute la
journée !

Cliquez sur l ' image pour la visualiser

Et oui !  Nous en sommes déjà à prévoir le fonctionnement lors d’une journée de
tempête. Voici le l ien où vous pourrez trouver l ’ information lors d’une journée de
tempête : https://www.csduroy.qc.ca/intemperies/

L’annonce sera également diffusée par les différents médias (radio, Facebook,
télévision, etc.)

JOURNÉE TEMPÊTE

DÎNER DE NOËL

CONCERT DE NOËL

CONCERT DE NOËL
Le mardi 20 décembre, les élèves de l 'école Saint-François d'Assise offriront à nos élèves un
concert de Noël sous la direction musicale de notre enseignant de musique, monsieur Benoît
Pedneault.

PANIERS DE NOËL
TOURNOI DE FUTSAL
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
À VENIR
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20 décembre Concert de Noël

23 décembre Journée pyjama

23 décembre Dîner de Noël

23 décembre Dernière journée d'école avant le congé des Fêtes

9 janvier Journée pédagogique

10 janvier 1er jour de classe après le congé des Fêtes

PANIERS DE NOËL
Le mardi 13 décembre sera la dernière journée pour apporter des denrées à l 'école pour les
famil les que nous parrainons.
Je souhaitais vous remercier pour votre grande générosité et votre précieuse collaboration!

TOURNOI DE FUTSAL
Des élèves de 4e, 5e et 6e année participeront, le samedi 10 décembre, au tournoi de Futsal
organisé par l 'école des Pionniers. N'hésitez pas à venir les encourager. Pour plus de détails,
consultez les horaires ci-dessous.
Nous souhaitons bonne chance à nos deux équipes!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À VENIR

DÎNER DE NOËL
Le vendredi 23 décembre, la direction offrira gratuitement aux élèves ainsi qu'au personnel le
dîner. Un sondage vous parviendra par courriel au courant de la semaine prochaine à cet effet. 


