
JE VOGUE VERS MA RÉUSSITE! 

Congé du temps des Fêtes 

Veuillez prendre note que l’école 
sera fermée pour la période des 
fêtes du 23 décembre au 8 janvier 
inclusivement. 

INFO-PARENTS 
décembre 2017 

Un très joyeux temps des Fêtes! 

Je vous souhaite de passer du temps de qualité en famille du-

rant la pause que nous aurons bientôt. Se retrouver avec nos 

proches et ceux que nous aimons est un moment privilégié, si 

nous savons le savourer, en prenant le temps. Donc, je vous 

souhaite pour l’année 2018 de vivre ce qui est important pour 

vous et vos enfants! Chaque jour est une opportunité à saisir. 

Merci à l’OPP de mettre autant de vie dans l’école, wow! Vous 

faites une différence dans notre vie scolaire, par amour pour 

l’éducation et pour les enfants! Vous donnez tellement de 

temps à rendre la vie scolaire des élèves stimulante et pour que 

les élèves et le personnel se sentent bien dans leur école. Je 

vous en remercie grandement. 

Merci aussi au conseil d’établissement pour toutes les heures 

passées, en collaboration constante, dans le but qu’école-

famille nous puissions avancer ensemble pour une meilleure 

réussite des élèves. Vous êtes généreux, intéressants et là pour 

les bonnes raisons, soit la réussite de tous les élèves. Merci! 

Joyeuses Fêtes à vous et vos proches! 

Mme Lina 

Directrice 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 

23 janvier 2018. 

Bienvenue à tous! 

Novembre 

Nous remercions tous les parents et les élèves 

pour votre présence lors des rencontres avec 

les enseignants. 

Bravo à tous les élèves pour cette première 
étape! Il faut continuer à travailler fort! 



OBLIGATOIRE: 

*Maintenant que le temps froid est bien ins-

tallé, nous demandons que tous les enfants 

portent leurs bottes d’hiver, leur tuque, leurs 

gants ainsi que leur ensemble de neige en tout 

temps pour jouer à l’extérieur afin de rester 

bien au chaud. 

*Avoir une paire de bas de rechange au besoin 

*Avoir une paire de souliers pour porter à 

l’intérieur de l’école. 

 

IDENTIFICATION DES VÊTEMENTS: 

Prenez note que des vêtements identifiés re-

trouvent plus rapidement leurs propriétaires! 

 

EXPOSITION DES OBJETS PERDUS: 

Du 4 au 22 décembre, nous installerons une 

table avec tous les vêtements et les articles qui 

ont été retrouvés. Venez y jeter un coup d’œil.  

TOUS LES VÊTEMENTS ET ARTICLES NON-RÉCLAMÉS 

LE 22 DÉCEMBRE, SERONT ENVOYÉS À ENTRAIDE  

MERCIER. 

 

MÉNAGE DES CASIERS: 

Il serait important que les élèves rapportent à 

la maison, le 22 décembre prochain, tous les 

vêtements, boîte à lunch et autres articles pen-

dant la période des Fêtes. 

SERVICE DE GARDE 
Le lundi 8 janvier 

Retour relaxant, eh oui en effet, les enfants pourront  
venir au SDG en pyjama et divers ateliers seront organisés 
pour les enfants. 

 

Toute l’équipe du SDG et du SDM vous souhaite de passer de 
joyeuses fêtes avec tous les gens que vous aimez! 

 

Comme l’hiver est à nos portes… 
Fermeture possible de nos écoles! 

Même si nous ne le souhaitons pas, il est possible que 
l’hiver nous joue des tours. S’il y a tempête et ferme-
ture des écoles de la commission scolaire des Grandes-
Seigneuries, l’information sera donnée: 

 À l’émission Salut, Bonjour, à TVA 

 Sur le site internet de la commission scolaire 
http://stjoseph.csdgs.qc.ca 

 À la radio 
 
L’information devrait être transmise dès 6h00 le 
matin.  
 
Veuillez noter que s’il y a fermeture de l’école,  
le service de garde sera également fermé. 

Nous tenons à remercier tous les 

parents qui ont offert des articles 

d’Halloween et de Noël pour la  

décoration de notre école! 

 

 

Petit rappel concernant le paiement des frais scolaires. 

Plusieurs erreurs se produisent lors du paiement.  

Lorsque vous payez par internet, il faut bien rentrer le 

numéro qui se trouve en haut à droite de votre facture 

et de bien s’assurer que le paiement passe dans le bon 

service (service de garde-service du midi ou l’école). 

Ceci évitera des corrections au Service des finances de 

la CSDGS. 

Merci de votre collaboration! 



Brossage de la langue                                                                                      

Saviez-vous qu’en brossant votre langue quotidien-

nement, soit avec une brosse à dents à soies souples 

ou un gratte-langue, vous diminuez votre risque de 

caries? 

En effet, la quantité de bactéries responsables de la 

carie est ainsi diminuée et votre risque de carie aus-

si. Un geste quotidien simple et payant! 

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

Le cinéjama aura lieu le vendredi 15 décembre à 19 h au coût 
de 7$ par personne. Les films qui seront présentés sont: 

Moi, moche et méchant 3 

Le monde secret des Émojis  

Les enfants peuvent venir en pyjama accompagnés de leur 
toutou et doudou. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

Les membres de l’OPP tiennent à remercier 

tous les élèves, parents et le personnel de 

l’école pour les avoir encouragé lors de la 

vente de collations.  

Nous avons amassé:  

 À l’Halloween / 256$ 

 Rencontre des parents / 145$ 

La prochaine vente de collations aura lieu le 

vendredi 22 décembre. 

L’argent amassé sera utilisé pour diverses 

activités et/ou sorties scolaires pour tous les 

élèves de l’école St-Joseph! 



ILLUSTRATRICE 

 

Grâce à l'argent amassé lors du lecturothon 2016-
2017, nous aurons la chance de recevoir Mme Josée 
Bisaillon, « illustratrice » les 4-5-6 décembre pro-
chains . 

 

Nous vous souhaitons de passer un heureux 
temps des Fêtes en famille, de bien profiter 
de ce beau congé pour savourer chaque mo-
ment dans la paix et l’amour! 

 

De toute l’équipe de l’école St-Joseph 

 

Le volet souligné pour le mois 
de décembre et janvier sera 
l’implication sociale. 

Bonjour chers parents et tuteurs, 

La classe de Mme Amélie Ponton et de Catherine Cadieux organise un projet visant à aller 

divertir des enfants de l’Hôpital pour Enfants de Montréal. Ce projet consiste à leur remon-

ter le moral en ce temps des fêtes.  

Plusieurs activités seront mises en place sous forme de kiosques pour amuser les enfants. 

Les élèves ont déjà envoyé des lettres en se faisant passer pour des lutins. Pour entrer dans 

leur personnage, ils se déguiseront en assistants du Père Noël durant leur visite du mois de 

décembre.   

La classe 062  


