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Voilà déjà décembre qui a pointé son nez et, bien sûr, l’école a commencé depuis quelques 

semaines à prendre un air de temps des Fêtes. Les élèves et le personnel n’ont pas attendu 

la neige pour commencer à décorer l’école aux couleurs de l’hiver !  Heureusement, dame 

nature nous a vite comblés de ce côté au grand plaisir des enfants !  Il règne dans notre 

Chaumière une atmosphère de bonne humeur et de joie de vivre. Merci à tous ceux qui y 

contribuent! 

 

La cueillette de denrées pour les familles démunies s’est bien déroulée.  Merci à tous ceux 

et celles qui y ont contribué.  

 

Dates à retenir  

- 21 décembre : 2e activité récompense 

- 22 décembre : fête de Noël et horaire continu.  Tous les élèves terminent à 13 h 30 

et le service de garde est ouvert par la suite.  

- 23 décembre au 6 janvier inclusivement : congé et fermeture de l’école 

- 9 janvier : journée pédagogique (service de garde ouvert pour les élèves inscrits) 

 

Balai d’or, d’argent et de bronze ! 

Surveillez notre site web et maintenant notre page Facebook.  Vous y verrez les gagnants 

de novembre et sous peu de décembre. 

 

 

 

C'est maintenant officiel, grâce à l'appui de la Fondation Mobilys, notre école a maintenant 

sa page Facebook ! Nous vous invitons à la consulter, l'aimer et nous y suivre de manière 

régulière (cherchez École de La Chaumière ou utilisez le lien suivant :    

https://www.facebook.com/École-de-la-Chaumière-1105855969527246/?fref=ts ) 

À noter, si vous souhaitez modifier votre autorisation d’utilisation de photographie signée 

en début d’année, en lien avec la mise en place de cette nouvelle interface de 

communication, n’hésitez pas à en aviser le secrétariat.  Vous comprendrez que pour 

assurer l’efficacité de nos modes de fonctionnement, le « fil des nouvelles » du site web de 

notre école ne sera plus alimenté.  C’est plutôt via notre page Facebook que nous 

diffuserons désormais nos bons coups ! (élèves ou initiatives des membres du personnel) 

 

 

 

Les bénévoles se mobilisent et donneront leur appui à l’équipe-école pour que nos petits 

lutins puissent vivre l’esprit des Fêtes le 22 décembre. Plusieurs activités sont prévues.  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles supplémentaires ainsi que d’un Père 

Noël.  Merci d’aviser Louise LeRoy-Audy (enseignante) si vous êtes disponible, ou encore 

notre présidente de l’OPP (Manon Roy).  

 

 

DÉCEMBRE À L’ÉCOLE DE LA CHAUMIÈRE ! 

PAGE FACEBOOK 

OPP ET FÊTE DE NOËL 

https://www.facebook.com/École-de-la-Chaumière-1105855969527246/?fref=ts


 

 

 

 

Il nous reste un certain nombre de t-shirts de l’école (verts fluo).   Ceux-ci ne sont pas 

uniquement réservés aux élèves du club de course.  Si vous souhaitez en acheter, prière de 

faire parvenir votre chèque au nom de l’école à l’enseignant d’éducation physique de votre 

enfant (10$/t-shirt).  Madame Edith et monsieur Thierry s’assureront d’y donner suite. 

 

 

 

À tous les participants à la campagne de financement, n’oubliez pas de respecter les 

échéanciers prévus et de rapporter les sommes reliées à la vente des différents produits 

au retour des fêtes.  L’école vous remercie à l’avance de votre précieuse collaboration.  Je 

vous rappelle que tous les profits amassés serviront à défrayer les coûts des petits « plus » 

que nous ajouterons à nos événements d’envergure, dont la présence de 3 gros jeux 

gonflables au gymnase le 22 décembre prochain… 

 

 

 

Lorsque considérés de manière massive (c’est-à-dire avec un regard de l’interne), les 

changements d’horaire de dernière minute (service de garde/autobus/retour à pied) 

peuvent être très problématiques à gérer, voir non sécuritaire pour nos élèves 

(particulièrement les petits).  Lors d’un changement pendant la semaine, nous vous 

demandons, dès le lundi :  

 d’aviser le titulaire à l’aide d’un mot dans l’agenda; 

 de même que le service de garde (en parallèle) pour vous assurer que tous sont au 

courant, par l’intermédiaire d’un mot dans la boîte à lunch ou un message sur la boîte 

vocale de la technicienne/responsable.  

Merci d’être clairs et rigoureux dans cette démarche pour assurer la sécurité de nos 

élèves. 

 

  

 

 

Je ne saurais vous laisser sans vous transmettre mes vœux pour ce temps de réjouissances 

qui arrive à grands pas. L’équipe de La Chaumière se joint à moi pour vous souhaiter un 

heureux temps des Fêtes. Profitez à plein de ces beaux moments en famille, ceux dont vos 

petits lutins se souviendront toute leur vie.  

Et comme le veut la tradition désormais bien établie, si de votre côté vous tenez à 

exprimer votre reconnaissance envers le personnel de l’école, nous vous invitons à le faire 

par le biais d’un mot, d’une carte, ou d’un dessin d’enfant.  

 

Josée Tremblay, directrice 
 
 

 

 
 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LE SERVICE DE GARDE 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT HUMEUR 

FINALEMENT… 

T-SHIRT DE L’ÉCOLE 


