Publication à l’intention des parents de l’école du Moulin.
Mardi 5 décembre 2017

Chers parents,
Ce «du Moulin en bref» vous informe des évènements importants qui se vivront les 2 deux prochaines
semaines.
Nous profitons de cette publication pour vous souhaiter un heureux temps des fêtes. Profitez de ces vacances
bien méritées pour jouer dehors avec vos enfants et vous remplir la tête de merveilleux souvenirs.
Santé, bonheur et amour pour l’année 2018!
Prenez soin de vous,

Isabelle Desjardins
Directrice intérimaire

1.

Horaire
Veuillez prendre note que le vendredi 22 décembre est une journée pédagogique-école.
Le lundi 8 janvier 2018 : retour en classe à l’heure habituelle (jour 4).

Calendrier scolaire modifié
Le 25 mai : journée pédagogique
er

Le 1 juin : jour de classe – jour 1
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2.

Activités de Noël

Le comité Noël a préparé plusieurs activités qui se tiendront durant la semaine précédant les grandes
vacances. Vos enfants auront des choses à vous raconter!
Nous profitons de l’occasion pour remercier tout le personnel qui s’investit jour après jour pour
rendre le milieu de vie de votre enfant agréable. Nous soulignons également le magnifique travail fait
par le conseil étudiant!

Le courrier de Noël de l’école du Moulin est de retour. Cette année, il y a de la nouveauté. En effet, des cartes
de Noël seront disponibles pour les parents qui souhaitent écrire à leur enfant. Vous trouverez les cartes à
l’entrée du secrétariat, près de la boite aux lettre rouge. Pensez à écrire le nom et le groupe de votre enfant.

3.

Spectacle de musique 13 et 14 décembre à 13h30

Encore une fois cette année, les élèves du primaire vous ont préparé un superbe spectacle de musique. Il s’agit
de la même présentation les 2 jours, mais nous devons répartir la présence des parents compte tenu de
l’espace restreint dans le gymnase. De ce fait, le 13 décembre à 13h30, nous attendons les parents des élèves
re
e
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e
de 1 , 3e et 5 années et le 14 décembre à la même heure, les parents de 2 ,4 et 6 années.

4.

Guignolée

En cette période de partage, le service de garde de l’école du Moulin est responsable
d’amasser des denrées non périssables qui seront remises à la Société St-Vincent de
Paul de Repentigny. Vous avez jusqu’au lundi 19 décembre inclusivement pour faire vos
dons. Merci à l’avance de votre générosité!
Nous profitons de l’occasion pour vous demander de nous faire parvenir les ballons qui ne
vous sont plus utiles à la maison et qui pourraient vraiment servir à l’école.
5.

«Charité bien ordonnée commence par soi-même!»

Nous vous invitons à venir voir le magnifique présentoir rempli de vêtements perdus à l’entrée de l’école!
Tuques, mitaines, chandails, joggings et même des manteaux n’attendent que d’être récupérés par leur
propriétaire!

6.

•

Sécurité

Stationnement et débarcadère

Nous vous remercions de votre collaboration quant à la sécurité de vos enfants au débarcadère. Je vous
transmets les félicitations du transport scolaire pour faciliter le bon déroulement des entrées et sorties des
autobus.

Nous vous demandons toutefois d’être vigilant lorsque les enfants doivent traverser le
boulevard Laurentien. Il serait préférable de les débarquer au passage piétonnier de la
brigadière et non pas face au stationnement du personnel de l’école.
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•

Arrivée des élèves

Pour les élèves du primaire, la surveillance sur la cour de récréation débute à 8 h 5 le matin et à 13 h 17 au
retour du diner. S'il vous plait, pour la sécurité de votre enfant, ne l’envoyez pas à l’école avant ces heures.
Pour les élèves du service de garde, si vous venez reconduire votre enfant après 8h05, assurez-vous qu’il se
rende directement avec son groupe dans la cour d’école. À cette heure-là, la prise en charge des élèves se
fait par les enseignants.

7.

Tempête
L’hiver étant arrivé, il est possible que la commission scolaire doive procéder à la
fermeture de ses écoles ou à la suspension des cours. Afin de vous assurer que
les écoles sont ouvertes lors d’incertitude, nous vous invitons à consulter le site
internet de la commission scolaire : www.csaffluents.csda.ca ou à téléphoner à la
commission scolaire au 450-492-9400, un message téléphonique vous informera de
la situation. De plus, voici la liste des médias qui annonceront la fermeture si tel est
le cas : Réseau TVA, LCN, Météo Média, SRC et RDI, TQS, CKAC, Info 690,
Rythme FM, Astral Média, Rock détente et Énergie.

8.

Une aide précieuse pour les parents
Voici un lien intéressant pour aider et motiver vos enfants à la lecture.

https://aidersonenfant.com/dossier/la-lecture/?d=9-et-plus

Heureux temps des Fêtes à tous !
Bonne année 2018 !
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