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Le 18 novembre 2019 

 N’oubliez pas que cette publication est maintenant disponible au site WEB de l’école sous l’onglet «Renseignements/INFO-

PARENTS». (www.ave-maria.csvdc.qc.ca) 

 
Chers parents, 
 

Campagne de financement (Pains Gadoua) 
 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que pour une deuxième année de cette campagne, celle-ci s’est très 
bien déroulée. 
 
Je vous rappelle que ces profits serviront : 

• Activités récompenses d’étape 

• Activités de fin d’année 

• Tirage de fin d’étape 

• Bonifier l’ameublement et la décoration de la bibliothèque 
 
Voici la plage horaire où vous pourrez venir chercher votre commande de pains au gymnase :  
 

• Mercredi 20 novembre entre 15 h 30 et 17 h 30. 
 

Entrée par le service de garde. 
Apportez vos sacs ou vos boîtes pour récupérer votre commande ! 

 
Merci aux nombreux parents bénévoles pour leur disponibilité lors de la distribution 

et/ou comptabilisation ! 
 

Activité récompense étape 1 
 
Les enfants de maternelle à la 6e année pourront profiter d’une demi-journée film le jeudi 5 décembre 
prochain ou d’une activité spéciale au gymnase. 
Chocolat chaud et maïs éclaté leur seront servis. 
 

Habillement 
 
Nous constatons qu’il y a encore plusieurs élèves qui ne sont pas habillés adéquatement pour la saison 
hivernale. Mitaines, tuques, jambières et bottes d’hiver sont maintenant essentielles. Nous vous 
encourageons également à mettre une deuxième paire de mitaines / bas à votre enfant dans son sac 
d’école au cas où il en aurait besoin. 
 
 
 

http://www.ave-maria.csvdc.qc.ca/
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Bulletin 
 
Nous vous rappelons que le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail parent d’ici le 21 
novembre prochain. 
 

Calendrier du mois de décembre  
 
L’équipe-école a décidé de faire de ce mois de décembre un mois festif. Tous les jours les enfants pourront 
vivre une petite activité amusante. Nous sollicitons votre participation pour 3 activités précisément :  
 
5 décembre : On demande aux enfants de porter un accessoire de Noël pour venir à l’école (chandail, 
boucle à cheveux, etc.) 
 
12 décembre : On s’habille en rouge et vert ! 
 
20 décembre : On vient à l’école en pyjama et un déjeuner en classe aura lieu. 
Une lettre d’information vous sera envoyée quelques jours avant le 20 décembre afin de planifier le 
déjeuner. 
Inscrivez ces dates sur votre calendrier afin de ne pas les oublier ! Nous ferons des rappels en classe pour 
les enfants. 
 

Sécurité près de la traverse de piéton et de l’école 
 
Nous demandons à tous les parents de s’assurer de la sécurité de tous en respectant certaines directives :  
 

• Toujours traverser dans les traverses de piéton 

• Débarquez vos enfants le long de la rue St-Vincent (côté école), ne pas le débarquer en plein milieu 
de la rue. 

• Respectez la zone de 30 km à l’heure. 
 
Merci de prendre soin de vos enfants et de tous les enfants de l’école ! 
 

Jeux d’hiver pendant les récréations. 
 
Nous accordons une grande importance aux jeux pendant les récréations, mais il va de soi qu’il existe des 
règles de civisme qui améliorent grandement ces périodes. Nous vous demandons d’avoir une discussion 
avec vos enfants à ce sujet :  
 

• Ne pas détruire inutilement le fort d’autres amis (prochainement, il y aura des zones de fort par 
niveau sur la cour) 

• Faire attention aux gens qui nous entourent, si votre enfant décide de sauter dans la neige il se doit 
de faire attention aux autres élèves afin d’éviter des blessures inutiles. 

• Lancer les balles de neige seulement sur les cibles à cet effet. 
 
Nous avons revu ces règles en classe, mais nous vous demandons votre collaboration afin que tout un 
chacun ait le même discours. 
 
  Charles Raiche, directeur 
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