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Chers parents, 
Hier, 5 décembre, était une journée bien spéciale.

L’équipe du grand Défi Pierre Lavoie est venue nous rencontrer pour nous 
remettre un chèque.

Bien au-delà du 4915$ remis en dons, ils nous ont parlé du défi de parcourir 
1000km en vélo en trois jours.

Beau temps, mauvais temps, ils devaient aller de l’avant en sachant que 
chaque coup de pédale était pour une bonne cause, les élèves de 
Beaconsfield!

Ils ont profité de leur visite pour nous rappeler l’importance du sport et de 
bouger dans notre quotidien, des effets positifs du sport sur l’anxiété et le 
stress ainsi que de l’importance du travail d’équipe pour surmonter les 
épreuves.

Merci à l’équipe du centre de service qui a amassé la somme de 4915$.  Merci 
aux parents qui ont donné généreusement à cette équipe.

Finalement, en ce dernier mois de l’année, je souhaite à chacun de vous et à 
votre famille un merveilleux temps des fêtes.

Profitez bien de cette période pour jouer dehors et avoir de beaux moments 
en famille et entre amis.

Soyez prudents, on a hâte de vous revoir en forme en janvier!

Cordialement,

Katia Hernandez
Directrice



Dates importantes

Important

Journée pédagogique

Activité 4e année : Ateliers les mots s’animent

Activité ConsigAction (pour tous)

Conseil d’établissement

Activité 5e et 6e année : Théâtre 

Dernière journée : Collecte de denrées

Glissade (si la température le permet) 

groupe: 010-901-101-102-103-401-402-601-602

Glissade (si la température le permet) 

groupe: 010-901-101-102-103-401-402-601-602

Activité en classe maternelle : Spectacle de noël
Activité pour tous : déjeuner de Noël

Congé des fêtes (fermeture)

Journée pédagogique
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2 décembre

5 décembre

23 
décembre

15 décembre

Si des activités supplémentaires s’ajoutent à ce calendrier, vous les 
retrouverez sur le site internet de notre école.  Nous gardons dynamique 
notre section EPB en action dans laquelle vous pouvez consulter le 
calendrier des événements mensuels à cette adresse:
https://beaconsfield.ecoleouest.com/calendriermois/

24 déc.-8 janv.

9 janvier

16 décembre

14 décembre

12 décembre

21 décembre

22 décembre

https://beaconsfield.ecoleouest.com/calendriermois/


Important
Collecte de denrées

Mission Ouest de l’Ile 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 
est maintenant commencée et 
se terminera le 16 décembre 
prochain.

Activités de Noël du 
19 au 23 décembre 

Le 21 et 22 seront des 
journées glissades.

Le vendredi 23 décembre 
sera notre célèbre déjeuner 
de Noël. Nous comptons sur 
vous pour votre habituelle 
générosité lors de cet 
événement. 

Les informations pour ces 
journées vous seront 
transmises sous peu. 

**Nous aurons besoin de 
parents bénévoles**
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S.V.P. vous assurer que votre enfant a bien son dîner et les collations 
nécessaires pour sa journée. Faire attention aux repas traiteurs ou 

aux repas pizzas pour ne pas faire d'oublis. 

De plus, veuillez fournir les ustensiles et napperon nécessaires pour le 
dîner de votre enfant.
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Tenue vestimentaire

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.   

Plusieurs de ces vêtements se retrouvent au présentoir des objets
perdus et sont rarement réclamés. Le présentoir est maintenant
situé à l’entrée principale. Veuillez y jeter un coup d’œil lors de votre
passage à l’école.

Service de garde


