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Mon équipe, M. Supino et moi tenons à vous souhaiter un merveilleux
temps des fêtes. Proﬁtez bien du congé qui approche à grands pas pour
vivre d’agréables moments en famille.
C’est le temps pour vos enfants de refaire le plein d’énergie et de respirer le grand air. C’est une pause bien méritée!
Au plaisir de vous retrouver dès le 8 janvier
2019.
Chantal Laniel, directrice-adjointe

Les élèves de sixième année invitent les élèves
de l’école à leur vente de pâ sseries qui aura
lieu le jeudi 6 décembre en
après-midi. Les proﬁts amassés seront u lisés pour leur
sor e de ﬁn d’année.

Info-Tempête
Quand, par un matin d’hiver, les flocons de neige se comptent par
milliers, une question se pose : L’école est-elle fermée? Tout
d’abord, il faut savoir que les écoles de la CSMB ferment très rarement.
En cas de fermeture, le site www.csmb.qc.ca annoncera clairement, en page d’accueil, au
plus tard à 6 h, que les écoles sont fermées.
Le message sera aussi diffusé sur la page Facebook de la CSMB et sur son fil Twitter. De
plus, les parents peuvent consulter l’application AlerteCSMB, disponible gratuitement sur le
magasin Apple.
En tout temps, il demeure de la responsabilité du parent de
s’assurer de l’ouverture de l’école avant d’y déposer son enfant ou de le laisser partir à pied.
Une fois l’annonce de la fermeture présentée sur Internet, tout
est mis en œuvre pour que l’information soit diffusée plus largement. La collaboration des stations de radio et de télévision
permet alors de relayer la nouvelle.
Il est à noter que la fermeture des écoles entraîne toujours la fermeture des services de garde.

Lors de la journée pédagogique du 7 décembre, nous recevons la visite du Club FY
avec des activités de danse et de maquillage à la peinture fluorescente dans le noir.
Il y aura aussi un spectacle de danse dans le noir. Nous serons jumelés à l’école Harfang-des-Neiges.
Pour les enfants du Service de garde :
Date à retenir : Bingo JEUDI 21 DÉCEMBRE 15 :15 à 16 :30 avec cadeaux de participation. Ne pas venir chercher vos enfants avant 16 :30 pour qu’ils puissent participer.
Collation surprise.

La facturation du service de diner et du service de garde.
Nous vous demandons de payer le plus rapidement possible votre facture mensuelle. Vous la recevez par courriel ou dans le sac d’école de votre enfant. En décembre, vous recevrez la facture le 1er décembre. À la mi-décembre, vous recevrez la facture du mois de janvier.
payable le 1er janvier 2019.
Paiement Internet

Nous vous demandons si possible de payer
votre facture du service de garde par internet ou par chèque. Ceci évite les vols ou la
perte d’argent par votre enfant.

Je m’habille pour aller dehors !
L’hiver s’est installé et il serait important de se rappeler
que nos élèves passent de bons moments à l’extérieur.
Bottes, tuque, mitaines et pantalon de neige sont de
mise . L’identification des vêtements est également importante en ce début de saison hivernale.

L’école Perce-Neige s’est doté d’un code de vie que vous pouvez consulter à la page 11 de l’agenda scolaire de votre enfant ainsi que sur le site Web de l’école. Ce code de vie s’applique à tous tant aux
élèves, aux parents qu’aux membre du personnel. L’une de nos valeurs est le Vivre ensemble. Ce e valeur ce décrit comme une a tude de respect et de considéra on à l’égard des autres en les respectant
en gestes, en paroles et en a tudes.
Aucune agression verbale ne sera tolérée envers les membres du personnel
La direc on

L’Organisme de par cipa on des parents (OPP) regroupe exclusivement des parents‐
bénévoles qui veulent collaborer à la vie de l’école.
Ils réalisent divers projets et ac vités en collabora on avec le personnel de l’école et donnent
leur avis sur les améliora ons à apporter à l’école.
Ces parents‐bénévoles peuvent également organiser des campagnes de ﬁnancement pour sou‐
tenir les ac vités et le projet éduca f de l’école.
Exemples des ac vités
 réaliser, pour le compte du conseil d'établissement, des campagnes de levée de fonds;
 par ciper à l'organisa on d'ac vités parascolaires, de fêtes et autres événements;
 me re sur pied une banque de parents bénévoles;
 élaborer des projets d'améliora on de l'école;
 la décora on de l'école;
 la semaine des enseignants;
 les photographies scolaires;
 une ac vité récompense;
 organiser des conférences, des journées et des se‐
maines théma ques; etc.
Vous désirez vous impliquer dans la vie de l’école et être bénévole svp nous faire parvenir un
courriel à ce e adresse : opp.perceneige@gmail.com

