École De la Petite-Bourgogne
DÉCEMBRE 2019
INFO-PARENTS
LUNDI

MARDI
2

MERCREDI
3

Les groupes 402-403
sont à la Ruelle de
l’Avenir

JEUDI

4
Dîner à l’ETS pour les
groupes 501-502 et 503

VENDREDI
5

6
Sortie au Centre
d’histoire de Montréal
pour les groupes 401 et
503

12

13

Journée
rouge/vert/blanc

Animation avec Fusion
Jeunesse pour le
groupe 602

9

10

Sortie « Expérience
Olympique » pour les
groupes 602-603
11

18h00 : Conseil
d’établissement

Foire du livre au
gymnase de l’école
Les groupes 402-403
sont à la Ruelle de
l’Avenir

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

Sortie au Centre
d’histoire de Montréal
pour les groupes 501 et
502

Activité « Animagerie
de Noël » (ateliers et
visite du Père Noël)
pour le préscolaire

18
Déjeuner de Noël au
préscolaire de 8h19 à
10h00
Et
Accessoire de Noël

19

Journée chic

Animation avec Fusion
Jeunesse pour le
groupe 602
16
Les groupes 402-403
sont à la Ruelle de
l’Avenir
Animation avec Fusion
Jeunesse pour le
groupe 602

23

CONGÉ

17
Sortie au Complexe
Desjardins pour les
groupes 101-102-103
Bibliothèque GeorgesVanier pour le groupe
201
24

Animation Cercle des
jeunes naturalistes
pour le groupe 602
25

BON TeMPS DeS FÊTeS
30

31

Déjeuner de Noël du
primaire et
chorale

26

À TOUS!

20

Journée pyjama

27

Calendrier de l’Avent
Cette année, le super comité fêtes de l’école a décidé de faire un calendrier de l’Avant avec les enfants. Du
2 décembre jusqu’au 20, il y aura une petite activité de Noël chaque jour. Ce qui est écrit en rouge dans le
calendrier ci-dessus correspond à des activités qui peuvent demander votre contribution. Pour les autres
jours de décembre, nous garderons le secret pour conserver l’effet de surprise.
Déjeuner de Noël
Les parents sont chaleureusement invités à venir assister au déjeuner de Noël qui se fera le mercredi 18 décembre pour
le préscolaire et le jeudi 19 décembre pour le primaire. Vous pourrez également assister à notre chorale de Noël au
gymnase tout de suite après le déjeuner du primaire. Nous vous attendons en grand nombre!
Retour à l’école
Le lundi 6 janvier étant une journée pédagogique, nous attendons donc vos enfants le mardi 7 janvier.
Festival du livre
Une foire du livre est organisée le 9 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 2020-2021
La période de réinscription (pour les élèves qui sont déjà à l’école) se fera du 2 au 18 décembre inclusivement.
Merci à tous ceux et celles qui compléteront la réinscription de leur(s) enfant(s) avec l’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 8 janvier et le mardi
28 janvier inclusivement. Voici les heures d’ouverture pour les inscriptions :
Du lundi au vendredi :
8h00 à 11h00
13h00 à 15h00
Le mardi 28 janvier seulement :
8h00 à 11h00
13h00 à 17h00
18h00 à 20h00

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 2020.

