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Décembre 2017 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

La féérie de Noël est déjà à nos portes… Pour certains, les lutins ont fait leur 

apparition accompagnés du sapin avec ses lumières étincelantes. Pour d’autres, 

c’est la lettre au Père Noël avec la liste des cadeaux qui envahit leur 

imagination. Mais peu importe les préparatifs, nous souhaitons de tout cœur 

que cette fête soit remplie d’amour et de moments inoubliables!   

Et que la nouvelle année vous apporte santé, accomplissement et réussite! 

Le personnel et la direction de l’école Louis-Albert-Vachon 

 

 

Boîte à suggestions 

Lors de la dernière séance du conseil d’établissement, il a été proposé qu’une boîte à 

suggestions soit installée pour permettre à tous les élèves de l’école de faire part de leurs 

idées concernant les activités et la vie à l’école.  

 

 

Visite à la Villa Royale 

Le 13 décembre prochain, les élèves de la classe de 4e et 5e année de Mme Caroline iront 

visiter les personnes âgées à la Villa Royale. Pour l’occasion, ils chanteront des chansons 

de Noël et offriront des cartes et des biscuits. 
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Réveillon de Noël 

Le 21 décembre prochain, tous les élèves de l’école vivront un réveillon de Noël. La 

journée se déroulera en continuité selon l’horaire suivant : 

Heure Activité 

15h à 15h30 

Père Noël en folie 
Tout le monde se rend au gymnase pour aider le Père 
Noël à découvrir les cadeaux que les lutins se sont 
amusés à trop emballer. Quels coquins, ces lutins!! 

15h45 à 16h15 Atelier 1 

16h20 à 16h50 Atelier 2 

17h à 17h30 
 
Souper pizza en classe 
 

17h45 à 19h15 Film 

19h15 -19h30 

Feux d’artifice 
Les parents sont invités à assister aux feux. 
*19h12 : Arrivée des parents des élèves de maternelle. 

La présence au feu est à la discrétion des parents.* 

 

19h30 : Fin des activités 

 

L’inscription ainsi que tous les détails de l’activité vous seront 

transmis dans un autre envoi. 

De plus, nous vous invitons à venir assister aux feux d’artifice à compter de 19 h 15.  

À noter qu’il n’y aura pas de service de transport à 19 h 30. Il est de la responsabilité des 

parents de venir chercher votre enfant.  

Ainsi, le vendredi 22 décembre, l’école sera fermée, mais le service de garde sera 

ouvert, exceptionnellement jusqu’à 17 h. 

 

 

Congé 

Tous les élèves seront en congé du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018. Le service de 

garde sera ouvert le 22 décembre et le 8 janvier. Retour en classe le mardi 9 janvier pour 

tous. 

 


