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Chers parents,
Voici les informations importantes à retenir pour le mois de décembre prochain.

Mot de la direction
Le mois de décembre est riche en activités. En plus de celles
organisées par l'école, vos enfants auront d'autres occasions
de festoyer en classe ou au SDG.
Aussi, prenez note que je ne serai pas présente à l'école la
semaine du 9 décembre. Pour toutes urgences, vous pouvez
communiquer avec Chantalle Lalande, responsable d'école.

27 nov. : Théâtre d'ombre en classe / 4e année
2 déc. : Salle Pauline-Julien / 2e année
3 déc. : Conseil d'établissement
4 déc. : Rencontre du foyer-école
6 déc. : Journée pédagogique
18 déc. : Théâtre d'ombre en classe / 4e année
19 déc. : Conte de Noël à l'école / 1ère année et bingo
pour tous.
20 déc. : Déjeuner et spectacle de Noël
23 déc. au 5 janvier : Fermeture
6 janvier : Journée pédagogique

Le vendredi 20 décembre sera notre journée pyjama
à l’école. Celle-ci débutera à 8h15 par notre
traditionnel déjeuner de Noël auquel vous êtes
invités, en pyjama bien sûr! Nous comptons sur
vous pour votre habituelle générosité lors de cet
événement. Nous vous remercions déjà d'embellir
cette journée en apportant à l'école ce que vous
aurez sélectionné sur le potluck à l'adresse suivante :
https://www.PerfectPotluck.com/ETIN3313

Partageons l’espoir est un organisme qui aide les familles
dans le besoin. Nous faisons appel à votre générosité,
comme à chaque année, pour amasser le plus de
nourriture possible. La collecte commencera le 4 décembre
et se terminera le 17 décembre prochain.
Vous trouverez en p.j. la liste de souhaits de l’organisme.
Pour en savoir plus sur cette organisme, vous pouvez
consulter leur site internet au :
https://partageonslespoir.ca/

Avec les mois d’hiver, reviennent les baisses de température
et les belles joues rouges! Nous vous demandons de veiller
à ce que vos enfants soient habillés convenablement le
matin selon la température. Pensez à identifier les
vêtements (tuque, mitaines, pantalon de neige, bottes)
….ainsi que la boîte à lunch.

• Vous pouvez maintenant consulter le site web de l'école
au https://beaconsfield.ecoleouest.com/
•Vous y trouverez plusieurs informations importantes sur
l'école, les activités à venir, les formulaires, les
informations sur le service de garde et plus encore.
• Inscrivez-vous dès maintenant à notre site web pour
recevoir les nouvelles de l'école en primeur !
au : https://beaconsfield.ecoleouest.com/nouvelles-2//

Venez entendre vos enfants chanter la magie
des fêtes. La représentation aura lieu le
vendredi 20 décembre à 10h15 au gymnase
de l’école. Prenez note qu’une pratique
générale aura lieu le 19 novembre au matin.
La présence de votre enfant à cette générale
est requise.

Nous vous rappelons qu’il est important d’être à
l’heure pour le début des classes, les retards
perturbent le bon fonctionnement des classes. Si
votre enfant est malade ou est en retard, vous devez
nous en avertir. Vous pouvez en tout temps laisser un
message sur la boîte vocale, même la nuit!
Secrétariat : 514-855-4203 poste 1

L’école sera fermée du 23 décembre au 5 janvier
inclusivement.
Il n’y aura pas de classe le lundi 6 janvier puisqu’il
s’agit d’une journée pédagogique.

Avec la venue du temps plus froid, il est important de vous assurer de
bien vêtir vos enfants. Les gants, les tuques et les foulards de même
que les bottes et manteaux chauds devront faire partie de la tenue
vestimentaire de vos enfants. Je vous rappelle également de bien
identifier les vêtements de ceux-ci.
Plusieurs de ces vêtements se retrouvent au présentoir des objets
perdus et sont rarement réclamés. Le présentoir est maintenant situé
à l’entrée, proche du gymnase. Vous devriez venir jetter un coup
d'oeil!

Nous avons constaté que plusieurs oublis on été fait, depuis
le début de l'année scolaire, concernant les repas des
enfants.
Veuillez vous assurer que votre enfant a bien son dîner et les
collations nécessaires pour sa journée. Veuillez faire
attention au "journée traiteur" ou à la "journée pizza" pour
ne pas faire d'oublis. De plus, Veuillez prendre note de ne
pas oublier de fournir les ustensiles et napperon pour le
diner de votre enfant.

L’ÉQUIPE ÉPB
VOUS SOUHAITES
DE TRÈS JOYEUSES
FÊTES ET UNE
BONNE ANNÉE
2020 !

