École De la Petite-Bourgogne
DÉCEMBRE 2017
INFO-PARENTS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

Animation sur la
biodiversité pour
les groupes de 5e
année
4
Visite de l’auteure
Caroline Munger au
préscolaire

5

Activité jeux de tête dans le
groupe MA2
Activité avec l’OSM pour les
groupes de 4e – 5e et 6e
année
P.M. : Le groupe 502 est à la
bibliothèque Georges-Vanier

11

Animation tandem
pour les groupes 301302

12

Atelier Jérôme
Fortin pour les
groupes 502 et 503
Activité jeux de tête dans le
groupe MA2

18

19

6

Le groupe 602 en activité
avec la Ruelle verte
Le groupe 603 en activité
avec la Ruelle de l’avenir
Les groupes 201-203-404
et 303/403 en projet avec
« une école montréalaise
pour tous »

Déjeuner de Noël
pour les élèves du
préscolaire.
Groupe 602 avec
Éco-Quartier
Groupe 603 avec la
Ruelle de l’avenir

CONGÉ

Thème au SDG :
« Noël »

14

Groupe 601 :
auditions pour
Coopéra

20

Groupe 603 avec la
Ruelle de l’avenir
26

8

15

Le groupe 602 en
sortie au
Cosmodôme

21

Sortie au Planétarium
pour les groupes
303/403-401-402-404
.

27

BON temps Des fêtes

Le groupe 601 en
atelier avec
Coopéra

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

13

Sortie au Planétarium
pour les groupes 301302-304

25

7

Festival du livre au
gymnase jusqu’à 20h00.

22

Déjeuner de Noël
pour les élèves du
primaire.
Spectacle de la
chorale de Noël à
10h25

28

29

À Tous!

VERSO
Déjeuner de Noël

Les parents sont chaleureusement invités à venir assister au déjeuner de Noël qui se fera le 13 décembre
pour le préscolaire et le 22 décembre pour le primaire.
Nous vous attendons en grand nombre!
Retour à l’école
Le lundi 8 janvier étant une journée pédagogique, nous attendons donc vos enfants le mardi 9 janvier.
Festival du livre
Une foire du livre est organisée le 6 décembre par quatre enseignantes du préscolaire conjointement avec
les éditions Scholastic. Jusqu’à 20h00 vous pourrez venir acheter des livres au gymnase de l’école si vous le
souhaitez. Un pourcentage des ventes sera versé aux quatre groupes pour acquérir des livres pour leur
bibliothèque de classe.
Inscriptions 2018-2019
La période d’inscription se tiendra du 8 au 26 janvier. Pour les nouvelles inscriptions, vous devez vous
présenter au bureau de l’école. Voici les heures d’ouverture pour les inscriptions :
Le lundi 8 janvier seulement :
8h00 à 11h00
13h00 à 17h00
18h00 à 20h00
Pour les autres jours de semaine jusqu’au 26 janvier :
8h00 à 11h00
13h00 à 15h00
Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école, il sera possible de les réinscrire via un site internet. Nous
vous enverrons une lettre explicative à ce sujet.

Tout le personnel de l’école De la Petite-Bourgogne
s’unit pour vous souhaiter un très joyeux Noël
et vous offrir ses meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour l’année 2018.

