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DIMANCHE
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SAMEDI
2

Prof Dino : Les animaux vivants
avec les 2es années.
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-Théâtre de marionnettes
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Fin du club des petits
déjeuners pour 2017.

22
Journée pyjama et déjeuner en
classe.
Activités de Noël.
Fin des classes à 15h35

23

« Manu et ses livres »
Maternelles
-Pièce de théâtre « Immigrant
de l’intérieur » au théâtre de
la ville pour nos 5e et 6e
années et la classe 703.

17

18

19

20

Congé du temps du temps des Fêtes du 23 décembre PM au 8 janvier 2018
Retour des élèves le mardi 9 janvier 8h20.

JANVIER 2018

Nous vous souhaitons une très bonne année 2018 et beaucoup de plaisir !
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9

Journée pédagogique,
congé pour les élèves. Le
SDG est ouvert pour les
élèves inscrits à temps
plein.

Retour à l’école à l’heure
habituelle : 8h20.
Retour du Club des petits
déjeuners.
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29
Journée pédagogique.
Le SDG ouvert pour les
élèves inscrits à temps
plein.
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Visite de l’Électrium pour
nos 6e années et la classe
703.

28

SAMEDI

Prof Dino : La glace sèche avec les
2e années.

30
Pièce de théâtre « Jack et
le haricot magique » pour
1res, 2e et 3e années.

31

SIT WEB DE L’ÉCOLE
Nous vous invitons à visiter le site WEB de l’école en allant à l’adresse suivante :
http://lionel-groulx.ecoles.csmv.qc.ca

Vous y retrouverez diverses informations sur le fonctionnement de l’école et le vécu des
élèves.
L’HIVER EST ARRIVÉ!
Avec la venue de la saison froide, il faut bien se vêtir, car les enfants continuent d’aller à
l’extérieur. Vêtements chauds, tuques, mitaines, foulard, etc., feront partie de notre
habillement durant les prochains mois.
Pour l’intérieur, il faut penser à se munir d’une paire de chaussures supplémentaires. Il serait
sage également de prévoir une paire de bas et mitaines additionnelles, en cas d’accident… Et
surtout… N’oubliez pas d’identifier les vêtements de vos enfants; des tas de vêtements et
d’objets divers s’accumulent dans nos bacs d’objets perdus et ne retrouvent pas leur
propriétaire.
INTEMPÉRIES
LA COMMISSION SCOLAIRE VOUS INVITE FORTEMENT, DANS UN PREMIER TEMPS, À CONSULTER SON SITE WEB :
www.csmv.qc.ca

En cas de fermeture ou de suspension des cours, un message téléphonique est également
enregistré sur le répondeur de la CSMV et de l’école.
De plus, la Commission scolaire avise les médias afin de pouvoir diffuser sans délai les
informations appropriées dès que possible.
Radio
CKAC 730 – Rythme FM 105,7 – Cité Rock détente 107,3 – INFO 690 – CKOI 96,9
– Énergie 94,3 – 98,5
Télévision
TQS, Radio-Canada, RDI, TVA (Salut, bonjour!), Météomédia, Global TV, CTV.

P.S. Prendre note que le SDG sera aussi fermé.
STATIONNEMENT
Nous vous demandons de respecter les places de stationnement réservées aux membres du
personnel de l’école et de ne pas circuler dans le stationnement pour éviter les accidents et
ainsi assurer la sécurité des enfants. Lors de vos visites à l’école, prière de garer votre véhicule
dans les rues avoisinantes. Merci !

RETARDS
Certains élèves sont régulièrement absents ou en retard. Nous demandons votre collaboration
afin de corriger la situation. Avec votre vigilance et votre rigueur, votre enfant sera prêt en

même temps que les autres de sa classe et ne perdra ainsi aucune notion importante.
Quelques minutes peuvent faire une grande différence…

INFORMATIONS
Il est important de nous aviser de tout déménagement, changement d’adresse ou de numéro
de téléphone afin de nous aider à vous donner un service adéquat.

DÉJEUNER DE NOËL
La tradition se poursuit à l’école Lionel-Groulx, la fête de Noël sera célébrée le vendredi 22
décembre. Pour l’occasion, les élèves pourront passer la journée en pyjama et déjeuner en
classe. Ce sera une belle journée remplie de surprises!
LA LECTURE EN CADEAU !!!
Voilà une belle idée de cadeau pour votre enfant à Noël. La lecture est un outil essentiel à la
réussite. Les élèves qui lisent bien ont plus de facilité à faire leurs travaux dans toutes les
matières et particulièrement en mathématique au niveau de la résolution de problèmes.

CONGÉ DES FÊTES
La dernière journée d’école pour l’année 2017 sera le 22 décembre. L’école sera donc fermée
du 23 décembre au 8 janvier. Le 8 janvier 2018 sera une journée pédagogique. Retour à l’école
le mardi 9 janvier.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

SOUHAITS DU TEMPS DES FÊTES
A l’approche de la période des fêtes, permettez-nous de vous souhaiter de bons moments en
compagnie des personnes qui vous sont chères et de vous offrir nos meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de sérénité pour la nouvelle année.
Joyeuses fêtes à chacun et à chacune
d’entre vous !
Joyeux Noël et bonne année!

Michel Proulx
Directeur
Joël Boucher
Directeur adjoint

