
 

 

MÉMO 
 Mardi 6 décembre 2022 

 
**BIBLIOTHÈQUE IMPORTANT ! 

Veuillez assurer que TOUS les documents (livres, bandes dessinées, 

revues, etc.) empruntés par vos enfants soient retournés à la 

bibliothèque au courant de la semaine du 12 décembre.  

Nous aurons le plaisir de les renouveler pour la période des Fêtes avec 

une date de retour au mois de janvier. Ainsi, vous ne recevrez aucun 

avis de retard pendant les vacances!  Merci pour votre bienveillance habituelle. 

Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton 

 

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.  

 
REMERCIEMENTS 

« Les classes de maternelle et de kindergarten tiennent à remercier Le terroir de 

Dunham pour leur don très apprécié de plus d’une soixantaine de citrouilles et 

courges de toutes sortes. Les enfants furent fort heureux de participer à une 

chasse aux citrouilles dans le boisé derrière l’école et ont exploré le 

gout des différentes courges et leurs graines grillées.  

MERCI de votre générosité ! 
 



 

 

  

 

VACANCES DE NOËL 

Prenez note que les élèves seront en vacances pour Noël à partir du 21 décembre 

jusqu’au 4 janvier inclusivement. Le retour en classe sera le jeudi 5 janvier. Le 

service de garde sera ouvert le mercredi 4 janvier pour les élèves qui sont déjà 

inscrits à cette journée pédagogique. 
 

 

GUIGNOLÉE  

Les élèves peuvent apporter une denrée non périssable pour la guignolée du centre 

d’action bénévole d’ici le vendredi 9 décembre, 
 

LUTINE DE NOËL - CLOWN 

Le vendredi 9 décembre, une lutine de Noël sera de passage sur la cour des grands 

(10 h à 10 h 30) et sur la cour des petits (13 h 30 à 14 h) pour interagir et divertir 

les élèves. Ce n’est pas un spectacle, mais plutôt des interactions clownesques ! 

Cette activité est offerte par le service de garde ! (Merci Catherine) 
 

INSCRIPTIONS AU KARATÉ 

Prenez note que la date limite d’inscription pour la prochaine session de karaté est 

le 12 décembre prochain. 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 4 JANVIER 

N’oubliez pas, la date limite d’inscription pour la journée pédagogique du 4 janvier 

est le 14 décembre prochain. 

 

FROMAGE 

Les coffrets de fromage achetés pour la collecte de fonds seront disponibles pour 

ramassage le 15 décembre prochain. 


