
 

 
Mardi, le 10 janvier 2023 

 

 

 

 
 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu LE 9 FÉVRIER 2023,  

À 17 h 45. 
 

 

 INSCRIPTIONS 2023-2024 
Les inscriptions VDC se tiendront du 30 janvier au 9 février 2023. 

 

 RAPPEL SUR LA PRÉSENCE À L’ÉCOLE LE MATIN 
Il s’agit ici d’un rappel des plus importants. Nous vous demandons de vous assurer 

que votre enfant ne soit PAS présent sur la cour de l’école avant 7 h 45 le matin. Ce 

rappel est pour éviter tout accident, puisque les enfants ne sont pas surveillés avant 

7 h 45. Merci de votre compréhension. Nous vous demandons d’appeler l’école 

AVANT 8h10 pour nous aviser d’une absence ou d’un retard. Merci.  

 

 RAPPEL CALENDRIER DES SORTIES DE SKI**** 

 

Groupe Mois Jour Heure 

Maternelle 4 ans 
Janvier 

12 

8h00 – 11h00 26 

Février 14 

Maternelle 5 ans 

Janvier 9 

8h00 – 11h00 
Février 

9 

16 

1re année 
Janvier 

10 

8h00 – 14h30 

17 

24 

31 

Février 7 

2e année 

Janvier 25 

8h00 – 14h30 
Février 

1 

8 

3e - 4e - 5e - 6e 
année 

Février 

6 

8h00 – 14h30 13 

20 
 

 

** N’oubliez pas d’envoyer votre enfant AVEC sa boîte à lunch durant ces 

journées (ATTENTION aux allergies !!) et de ne pas envoyer vos enfants avec 

de l’équipement de ski sur l’autobus (du gros équipement tel que des skis). 

 



 
 

 

 TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Comme la température est froide et humide, il est très important que vos enfants 

portent leurs bottes et qu’ils soient vêtus convenablement pour jouer à l’extérieur. 

Les souliers à l’extérieur ne sont PAS TOLÉRÉS. Les pantalons de neige ou 

pantalons de nylon sont obligatoires pour TOUS LES ÉLÈVES. Veuillez 

également vous assurer que votre enfant ait une paire de souliers d’intérieur et une 

autre d’extérieur.  

 

 

 

Nouvelles locales : 

 

Comme vous le savez sans doute, la Fondation 

Boulanger-Bédard redonne beaucoup à notre 

communauté ! Ces dernières années, l’École de Sutton 

School a reçu de l’aide financière pour plusieurs beaux 

projets et en recevra sûrement pour plusieurs projets à 

venir ! Veuillez les rejoindre pour une merveilleuse 

soirée de musique à l’auditorium de Massey-Vanier ! 

 

Après une pause de 3 ans, la fondation Boulanger-Bédard reprend ses activités-

bénéfice pour célébrer ses 40 ans ! 

Pour célébrer en grand, ils vous ont organisé le 28 janvier prochain un « méchant 

bon show », Time it Was - hommage au Flower Power, une rétrospective des plus 

grands succès de Simon & Garfunkel et de Cat Stevens à l’auditorium de Massey-

Vanier. 

Notre plus grand souhait serait de remplir les 750 places pour une ambiance 

mémorable.  

Les billets sont disponibles sur le site : 

https://lepointdevente.com/billets/fbb221029001 

Nous avons aussi des billets imprimés qui sont parfaits pour donner en cadeau.  

Vous pouvez joindre les membres du comité pour acheter des billets : 

-Alexandre : 450-330-0093 

-Louis : 450-531-5055 

-Luc : 450-521-0449 

-Paul : 450-578-4538 

 
 

À VENIR :  
 

 23 janvier : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 10 février : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 24 février : Fin de la 2e étape 

 27 février au 3 mars : Semaine de relâche ! Amusez-vous bien        

 6 mars : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 

 
 

https://www.facebook.com/ecoledesuttonschool?__cft__%5b0%5d=AZUKwWN0eGrvgSHOBONhcBXfOIIzaCHcnNzjYa2XwslN_n2wbm9FKZzvE-M_d5JgRol52KIGUVs-AeR5QjscD4dbnAFw8KFNJFNttnmC88L9LQFeE5ipYT2GbrEPyjaleMXWXR35MvokdJ6gJJbsEMp3aBnpsXCG3jX0aAnGlQATj87jjNaLWTbLDXH5Ki0jkROL8gmDDm8Ry56Pyu7g0sqB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ecoledesuttonschool?__cft__%5b0%5d=AZUKwWN0eGrvgSHOBONhcBXfOIIzaCHcnNzjYa2XwslN_n2wbm9FKZzvE-M_d5JgRol52KIGUVs-AeR5QjscD4dbnAFw8KFNJFNttnmC88L9LQFeE5ipYT2GbrEPyjaleMXWXR35MvokdJ6gJJbsEMp3aBnpsXCG3jX0aAnGlQATj87jjNaLWTbLDXH5Ki0jkROL8gmDDm8Ry56Pyu7g0sqB&__tn__=-%5dK-R
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