
MÉMO 
 Mardi 1er dECembre 2020 

 
**BIBLIOTHÈQUE *IMPORTANT* ! 

Afin d’éviter des retards, tous les livres de bibliothèque devront être retournés ou 
renouvelés pour le 15 décembre 2020 (à cause des vacances de Noël).  
 
TENUE VESTIMENTAIRE D’HIVER (RAPPEL)  

Avec les températures froides, nous vous demandons de vous assurer que votre (vos) 
enfant(s) soit (ent) vêtu(s) convenablement pour jouer à l’extérieur. Les élèves doivent 
porter des bottes, un chapeau, des mitaines et un manteau d’hiver (des pantalons de nylon s’il 
ne fait pas assez froid pour le pantalon de neige). Le port de pantalons de neige est obligatoire 
pour tous les élèves dès qu’il y a de la neige. Il est préférable d’identifier les vêtements 
de votre (vos) enfant(s) afin d’éviter de les perdre.  
 
DÎNER DE NOËL 

Le dîner de Noël pour les élèves sera servi le mardi 15 décembre. Vous recevrez le 
formulaire d’inscription pour ce dîner cette semaine. Si vous désirez que votre (vos) 
enfant(s) mange (ent) ce repas, vous devez retourner le formulaire et le paiement d’ici le 
11 décembre, après cette date il sera trop tard. 
 
DÉJEUNER EN PYJAMAS À L’ÉCOLE DE SUTTON 

Le mercredi 16 décembre, le personnel ainsi que les élèves de l’École de Sutton 
mangeront un déjeuner en pyjamas. Nous servirons aux élèves, des muffins, des 
croissants, des fruits, du fromage et du yogourt. Chaque élève est responsable 

d’apporter son breuvage. 
 
**La cafétéria servira un dîner léger ce jour-là. Il s’agira d’un choix de deux 

soupes, sandwiches, un breuvage et dessert. Aucun autre repas ne sera servi 
cette journée. 

 

VACANCES DE NOËL 

Prenez note que les élèves seront en vacances pour Noël à partir du 23 décembre 
jusqu’au 6 janvier inclusivement. Le retour en classe sera le jeudi 7 janvier. Le service de 
garde sera ouvert le mercredi 6 janvier pour les élèves qui sont déjà inscrits à cette 
journée pédagogique. 
 
DATE À RETENIR 

4 et 9 décembre : Journées pédagogiques 
15 décembre : Dîner de Noël (date limite d’inscription 11 décembre) 
16 décembre : Déjeuner de Noël (en pyjama) 
17-18-21-22 décembre : Enseignement à distance 
6 janvier : Journée pédagogique 
7 janvier : Retour en classe  


