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Dates à retenir

Mot du Directeur

Vendredi 16 décembre:
Dernière journée d’école!

Chers parents et tuteurs,

Mardi 3 janvier:
Retour en classes à 8 h 25

Depuis la rentrée scolaire, nos élèves ont participé à
plusieurs activités enrichissantes à l’école et en sortie

Congés
Du 17 décembre au 2 janvier
Lundi le 16 janvier : Journée
pédagogique

Événements à venir
Vendredi 16 décembre :
Journée pyjama pour les
Maternelle à 3e année

scolaire: notamment le programme de leadership d’école,
la sortie de décloisonnement à la ferme pour les élèves de
la maternelle à la 7e année, la sortie de patinage et de
natation à Meadow Park, la journée d’écriture de cartes du
temps des Fêtes d’hiver et les activités quotidiennes au
sein des salles de classe. De plus, sous la supervision
d’Isabelle Durivage, notre monitrice de langue, les élèves
sont en train de mettre sur pied un « mini-spectacle théâtral
» qu’ils présenteront lors des célébrations entourant la
Semaine de la francophonie au mois de mars 2017, qui
aura lieu du 13 au 17.

Danse de Noël pour les
4e à 7e année

Évidemment, le succès des élèves au plan académique,

Jeudi 19 janvier :

mentorat et votre modelage.

Journée ski de fond à
Callaghan pour les élèves.
Détails et formulaires à venir
au retour des Fêtes.

culturel et social ne peut être réalisé sans votre appui, votre

Je vous en remercie sincèrement.
Michel Tardif, Directeur
École La Vallée

Jeudi 26 janvier :
2e journée
ski de fond à
Callaghan
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Soirée «poutine»
Merci à tous de vous être présentés à notre soirée poutine!
L'objectif de l'APÉ était de permettre à nos familles de se
rencontrer et de s'amuser ensemble; Mission accomplie.
Notez aussi que votre grande générosité a également été très
appréciée.
Un gros merci à tous les membres de l'APÉ et aux autres bénévoles
qui se sont fait attrapés - Natalie, Marc & Karine.
Un merci particulier à Emmanuel et au partenariat avec Le Lynx
Cafe, sans qui cette soirée délicieuse n'aurait pu être possible.
Finalement, merci aux enfants qui se sont amusés sans dispute et à
nos grands qui se sont transformés en travailleurs, vous étiez tous
extra!
Une soirée mémorable qui sera à répétée!
Merci :)

Atelier d’écriture de cartes
Merci à toutes les familles qui ont participé avec enthousiasme à cette activité! Ce fut un agréable aprèsmidi pour tout le monde.
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L’hiver, il faut s’habiller pour le froid!
La neige tombe abondamment.
Veuillez, s.v.p, vous assurer que
votre enfant porte des vêtements
chauds et qui le tiendront au sec.
Un manteau d’hiver isolé, des
pantalons d’hiver (salopette ou
autre), des bottes d’hiver, une
tuque et des mitaines.

Le temps froid est arrivé!
Veuillez aussi vous assurer
que votre enfant puisse
laisser une paire de
souliers à l’école pour nous
aider à garder l’école
propre et les planchers
secs.

Toute l’équipe de
l’école La Vallée
vous souhaite un
heureux
Temps des Fêtes!

École La Vallée
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