ÉCOLE PUBLIQUE JEANNE- SAUVÉ ● COMMUNIQUÉ DU MOIS DE DÉCEMBRE 2017
epjs@cspgno.ca
Doux rappels :
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire à notre
école. Il s’agit simplement de communiquer
avec nous au 705 675-1613 ou par courriel à :
epjs@cspgno.ca.
Congé d’hiver : du 25 décembre 2017 au 5 janvier
2018. On se revoit le lundi 8 janvier 2018!

Le coin des parents
Fin de la journée :
On demande aux parents de respecter l’heure de
la fin des classes à 15 h 10 afin d’éviter les
dérangements.

On vous demande d’appeler l’école avant 14 h 30
Durant le congé de Noël, La place des jeunes sera si vous devez changer l’horaire de la routine de
disponible aux écoles suivantes : É. p. de la
votre enfant afin qu’on puisse aviser les
Découverte (Val Caron) et à l’É. p. Jean-Éthierpersonnes responsables.
Blais (Sudbury). Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec Sylvie Langlois au
705 671-1533 poste 2303.

Merci…

Mot de la direction

Un grand merci à tous les membres du personnel
de notre école (enseignant/es, concierge, TES,
EPE, PDJ, secrétaire, bibliotechnicienne, garde du
dîner, nettoyeurs, nettoyeuses) qui se dévouent
à plein temps pour assurer le succès de nos
élèves et de notre école.

Message pour le mois de décembre :
L’amitié n’a pas de religion, d’âge, ou de race à
notre école.
Le temps des fêtes approche avec rapidité. On
vous demande d’être très prudent durant ce
temps des vacances et de joies d’hiver.
La pensée pour le temps des fêtes :
L’amitié c’est quelque chose qui touche le cœur
de tous et elle n’a pas de frontière.
Un grand merci à toute l’équipe qui m’appuie
durant mon séjour comme directeur par intérim.
Votre appui rend cette tâche très agréable.

Un grand merci à l’équipe qui aide avec le
programme du déjeuner à notre école. Votre aide
est indispensable!

Dates à retenir :
Journées pizza :
- le vendredi 1er décembre
- le vendredi 8 décembre
- le vendredi 15 décembre
- le vendredi 22 décembre
Journées Subway :
- le mardi 5 décembre
- le mardi 12 décembre
- le mardi 19 décembre
Journées pâtes :
- le mercredi 6 décembre
- le mercredi 13 décembre
La journée hotdog et maïs soufflé aura lieu le
mercredi 20 décembre.
Le mois de décembre est rempli de très belles
activités telles que :
-

le dîner des citoyens le 14 décembre
la pratique générale du concert le 19
décembre
le concert d’hiver le 20 décembre à 13 h 30
la journée hotdog et maïs soufflé le 20
décembre
le déjeuner aux crêpes et saucisses pour
toutes les familles et la journée thème
pyjama de Noël le 22 décembre

Habileté à travailler : Pour les mois à venir, nous allons tenter d’éviter les brimades à notre école.

