École De la Petite-Bourgogne
DÉCEMBRE 2018
INFO-PARENTS
LUNDI

MARDI
03

Festival du livre
organisé par le
préscolaire de
15h15 à 19h00

MERCREDI
04

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

10

VENDREDI
06

Le groupe 602 est en
activité avec Code
Montréal

07
Le groupe 201 est à la
bibliothèque
Georges-Vanier

Les groupes 503 et 603
sont à la Société
d’Histoire de Montréal

11
Les groupes 501-502 et
503 ont une activité sur la
biodiversité à l’école
Le préscolaire est en
sortie au musée Pointe-àCallière
Les groupes 101-102-103
vont voir le Père Noël au
Complexe Desjardins.
Le groupe 402 est à la
Ruelle de l’Avenir

17

JEUDI

05
Les groupes MA1 et
MA4 sont à la Ruelle de
l’Avenir

18

12

13

14

Les groupes MA1 et MA4
sont à la Ruelle de l’Avenir
Le groupe 201 a un atelier
sur la prévention
Le groupe 203 est à la
bibliothèque GeorgesVanier
Les groupe 602-603 ont
une activité « dans la peau
de l’autre »

Le groupe 602 est en
activité avec Code
Montréal
Groupe 301 : animation
filmée de la Maison
Théâtre dans la classe

19

20

21
Déjeuner de Noël pour
le primaire
Spectacle « le grand bal
de Noël » pour les 2e-3e
et 4e années

Déjeuner pyjama pour
le préscolaire

24

CONGÉ

25

26

BON TeMPS DeS FÊTeS

27

Chorale de Noël pour
tous en après-midi
28

À TOUS!

31

VERSO

Déjeuner de Noël
Les parents sont chaleureusement invités à venir assister au déjeuner de Noël qui se fera le 19 décembre pour le
préscolaire et le 21 décembre pour le primaire. Le 21 décembre à 13h00, vous pouvez aussi venir assister à notre
chorale de Noël.
Nous vous attendons en grand nombre!
Retour à l’école
Le lundi 7 janvier étant une journée pédagogique, nous attendons donc vos enfants le mardi 8 janvier.
Festival du livre
Une foire du livre est organisée le 3 décembre par des enseignantes du préscolaire conjointement avec les éditions
Scholastic. De 15h15 à 19h00, vous pourrez venir acheter des livres au gymnase de l’école si vous le souhaitez. Un
pourcentage des ventes sera versé aux groupes pour acquérir des livres pour leur bibliothèque de classe.
Inscriptions 2019-2020
La période de réinscription (pour les élèves qui sont déjà à l’école) se fera du 4 au 14 décembre inclusivement.
Merci à tous ceux et celles qui compléteront la réinscription de leur(s) enfant(s) sur le nouvel outil informatique
Mozaïk inscription.
Pour obtenir la marche à suivre étape par étape, consultez le http://csdm.ca/reinscription.
*Il est important de bien suivre la procédure, sinon vous risquez de vous inscrire à Mozaïk sans nécessairement
compléter la réinscription.
Vous pouvez aussi accéder directement au logiciel de réinscription à l’adresse https://inscription.portailparents.ca
Merci de nous aider à mener à bien cet exercice.
Pour les nouvelles inscriptions, vous devez vous présenter au bureau de l’école entre le mercredi 9 janvier et le mardi
29 janvier inclusivement. Voici les heures d’ouverture pour les inscriptions :
Du lundi au vendredi :
8h00 à 11h00
13h00 à 15h00
Le lundi 28 janvier seulement :
8h00 à 11h00
13h00 à 17h00
18h00 à 20h00
Horaire de l’école
Pour le primaire, nous vous rappelons qu’il y a des surveillants dans la cour à partir de 7h55 le matin. À 8h00, les
enfants entrent à l’école. Si votre enfant arrive après 8h00 il est donc en retard. Au retour du dîner, la surveillance
dans la cour est de 12h40 à 12h50. Après 12h50 votre enfant est également en retard.
Au préscolaire, les enseignantes font entrer leur groupe à 8h19 le matin et à 13h00 après le dîner

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 2019.

