- 22-23 novembre : Rencontre de
bulletins;
Volume 14, numéro 2

- 29-30 novembre :
Activité 5 épices avec les élèves
de Maternelle, 1ère et 2e année;

3 décembre 2018
École de la Clé-des-Champs
3858 rue Principale
Dunham J0E 1M0

(450) 295-2722

Bonjour chers lecteurs,
Voici l’édition du journal de
la Clé du mois de décembre.

Par : Karine Beauchemin, sec.
Michel Moreau, directeur

1-

Dans ce numéro

La campagne de financement de
l’école s’est terminée le 16
novembre dernier et la livraison
des fromages aura lieu le 17
décembre prochain. 89 enfants
ont fait le choix de participer à la
campagne de financement contre
95 qui ont décidé de payer les
activités. Plusieurs enfants ont
vendu plus que ce qui avait été
demandé. Ce surplus aidera les
familles plus nombreuses ou
servira à réaliser des projets
futurs après approbation par le
conseil d’établissement.
Les
parents concernés par la vente de
fromages seront informés sous
peu de l’endroit et de l’heure
pour la livraison de la
marchandise.
Nous vous
demandons de faire votre
paiement par chèque ou par
internet (la même façon que pour
les
effets
scolaires)
dès
maintenant.
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2- Activités
Voici les activités qui ont eu lieu
ou auront lieu dans les
prochaines semaines :
Novembre :

Décembre :
Mardi
4
décembre :
Démonstration de Zumba par les
élèves du parascolaire de 12 h 00
à 12 h 30;
- Merdredi 5 décembre : Sortie
au Musée des Beaux-Arts de
Montréal pour les élèves du 1er
cycle;
- Jeudi 6 décembre : récompense
permis conduite en après-midi
avec visionnement de film;
-Jeudi 6 décembre décembre :
Spectacle de Noël à l’école
Massey-Vanier en avant-midi;
- Mardi 11 décembre :
Conférence d’une athlète
olympique;
- Lundi 17 décembre décembre :
Livraison des fromages;
- 17 et 18décembre : Visite de
l’hygiéniste dentaire de la
maternelle à la 2e année;
- Jeudi 20 décembre : Pièce de
théâtre au Verbe Divin pour les
élèves du 2e et 3e cycle;
- Vendredi le 21 décembre :
Journée en pyjama et dîner de
Noël communautaire dans le
gymnase à partir de 11 h. Les
parents bénévoles sont les

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bienvenus! (feuille explicative à
venir) + activités en après-midi;

récupéré sera remis
organisme de la région;

3- Divers

4- Page Facebook

- Les pompiers de Dunham ont
organisé
un
tirage
pour
l’Halloween. Le prix, une
marmitte de bonbons et de
cadeaux, a été gagné par la classe
de Marilyn à la 2e année;

Nousa avons maintenant une
page Facebook. Suivez-nous
pour y voir des réalisation de nos
élèves !

- Encore cette année, nous avons
participé à la levée de fonds des
boîtes d’Halloween pour la
fondation de l’hôpital BromeMissisquoi-Perkins;

Le temps des fêtes approche à
grands pas. Au 21 décembre, les
élèves auront déjà cumulé 76
jours de travail acharné à l’école.
Ils méritent donc pleinement ce
congé scolaire. Pour les parents,
ce sera aussi un peu de répit.
Nous savons qu’accompagner ses
enfants dans leur parcours
scolaire demande temps et
énergie. Nous soutaitons à tous
du repos et de la joie en famille.

- Si vous désirez un reçu d’impôt
pour les frais de surveillance du
midi, le paiement doit être
effectué avant le 21 décembre
2018. Par contre, les effets
scolaires doivent avoir été payés
préalablement pour recevoir le
reçu d’impôt. Vous pouvez
consulter l’état de compte dans le
portail parents ou demander une
copie au secrétariat pour ceux
n’ayant pas de courriel;
- Nous vous demandons de
poursuivre tout au long de
l’année et surtout durant le temps
des Fêtes, la vérification de la
pédiculose afin de prévenir une
éclosion dans l’école.
- Le
prochain
Conseil
d’établissement aura lieu le 21
janvier 2019 à 18 h 30;
- Les objets perdus seront mis en
évidence dans le corridor du
gymnase les 20 et 21 décembre.
Tout ce qui n’aura pas été

à
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5- Vœux des fêtes

Nous en profitons pour souligner
la grande implication des
membres du personnel auprès des
élèves. C’est un réel privilège de
travailler avec une telle équipe.
Ils font vraiment une différence
pour la réussite des enfants.
Merci à tous et nous vous
souhaitons un joyeux temps des
fêtes
Michel

Joyeux Noël et une
année 2018 remplie
de joie, de santé et
d’amour!

Au plaisir de vous revoir en
janvier!
Consulter notre site web :
http://www.cle-des-champs.csvdc.qc.ca

