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NOUVEAU TARIF SERVICE DE GARDE 

Nous avons été informés que le tarif régulier du service de garde était majoré à 8,20$ par jour, dès le 
1er janvier. Le tarif d’une journée pédagogique reste le même, soit 9$ par jour. 
Rappel : 

Le service de garde n’est pas ouvert pendant la semaine de relâche au mois de mars. Veuillez-vous adresser 
à la ville de Pierrefonds, camp de jour au (514) 624-1430.  

 
Guignolée  
Un gros MERCI aux classes ainsi qu’à leurs parents qui ont donné des denrées pour préparer de très beaux paniers de 
Noël à des familles de la région. Un engagement réussi des jeunes envers leur communauté ! 

 
Promenades de Noël et spectacle de musique 
Le jeudi 14 décembre dernier, les élèves de Murielle-Dumont ont vécu une belle expérience ! Quel bonheur ils ont eu de 
partager avec leurs parents leurs réalisations artistiques, académiques ou même leur projet entrepreneurial ! Merci au 
personnel pour son implication ! Les enseignantes et les éducatrices étaient très heureuses de voir la joie et la fierté 
chez leurs élèves ! Merci à Mme Corinne pour la belle prestation musicale. Les élèves de Murielle-Dumont sont remplis 
de talents ! Et MERCI À VOUS, chers parents, pour votre belle participation et votre présence ! Un merci tout spécial 
aux parents bénévoles pour leur coup de main lors du spectacle et des Promenades de Noël et aux parents cuisiniers 
pour les pâtisseries. Grâce à la vente de ces belles gâteries des fêtes, l’OPP a amassé près de 350$. BRAVO ! 

Inscriptions à la maternelle 
Les inscriptions pour les nouveaux élèves de la maternelle se dérouleront, dans la semaine du 5 février. Nous vous 
invitons à appeler le secrétariat pour prendre rendez-vous. Votre enfant devra être présent lors de l’inscription s’il 
ne communique pas bien en français. 

 
Boîte à lunch écologique   
Un rappel pour votre collaboration dans la préparation de la boîte à lunch : 

• Utiliser des contenants réutilisables pour les sandwichs, fruits, légumes et les breuvages ou dans un 
sac à pain qui peut-être rapporté à la maison. 

• Transvider le produit (grand format) en portions individuelles – fromage, yogourt, boîtes à boire.  Ils 
produisent plus de déchets et coûtent souvent plus cher. 

• Utiliser vaisselles et ustensiles réutilisables 
 

Voilà des trucs pour réduire la quantité de déchets à traiter par les enfants à l’école.  Recycler, c’est l’affaire de tous et 
ça commence à la maison! 
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Bottes à l’extérieur et souliers d’intérieur 

À titre de rappel, tous les élèves doivent prévoir des souliers pour les déplacements à 
l’intérieur de l’école. Pour une question d’hygiène, ils ne peuvent garder les bottes en 
classe 
 
Habillement et conditions climatiques  

Il est important de vous assurer, avant son départ le matin, que votre enfant ait 
l’habillement approprié pour affronter le froid et le vent lors des récréations à 
l’école, surtout les plus grands… Nous exigeons le port du pantalon de neige pour 
jouer à l’extérieur.   
Les experts de la pédiatrie du Canada mentionnent que c’est à -27 Celsius avec le 

facteur ressenti que les enfants ne devraient pas jouer dehors.  C’est donc sur ce barème que nous nous 
basons pour prendre la décision de garder les élèves à l’intérieur de l’école lors des récréations.  De plus, il 
est recommandé d’avoir des chaussettes et des mitaines de rechange pour profiter des bonheurs de l’hiver.   
 
N’oubliez pas de bien identifier les vêtements de vos enfants. Ils ne les reconnaissent pas toujours…   
 
 
Circulation des enfants 
Nous vous demandons de veiller à ce que vos enfants marchent sur les trottoirs pour se rendre 
dans la cour de l’école. Advenant un amoncellement de neige, il est interdit d’aller jouer ou de 
circuler sur les buttes de neige formées dans le stationnement des enseignants, car cela peut être 
dangereux. 
 
Alimentation et nutrition pour vous parent et votre tout-petit 

Offert par des élèves qui ont gradués de l’université McGill en nutrition.  Offered by graduates students in the McGill 
university school of human nutrition in collaboration with our place and Amcal. 
 

Séries de 6 ateliers pour les enfants et leur parent, 10 $ frais unique 
Mercredis 10h à 13h, débutant 24 janvier, 2018 

Inscription requise avant le 12 jan, contactez Kim à knoble@amcal.ca 
 

6-week workshop series for young kids and their parents, one-time fee 10 $ 
Wednesdays 10am-1pm starting January 24th, 2018 

Registration required by Jan 12th, contact Kim at knoble@amcal.ca 

St-John-Fisher Parish, 120 Summerhill, Pointe-Claire 

 
 

                   Bonne année ! 
  

Le directeur                 La directrice adjointe  
Claude Raymond               Nancy Bourgeois 
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