Bulletin  décembre 2016

Crestview Elementary
Chers parents,
Du 1er au 16 décembre, nous recueillons des
denrées non périssables pour l’organisme Agape
et le Centre de bénévolat de Laval.
Merci de votre générosité!
***********
Notre école prépare actuellement son événement « boîtes-cadeaux »
annuel qui vise à distribuer des cadeaux aux enfants moins privilégiés par
l’entremise de l’organisme Jeunesse au Soleil. Pour
nous assurer du succès de cette initiative, nous
demandons aux familles de l’école Crestview de faire un
don d’articles qui seront distribués aux enfants pendant
le temps des Fêtes. Voici quelques exemples de
cadeaux : petits jouets, matériel de bricolage, livres,
bijoux, chaussettes, mitaines, et ainsi de suite. Il suffit
de mettre ces articles dans une boîte à chaussures, d’emballer la boîte et
d’y apposer une étiquette indiquant le sexe et le groupe d’âge auquel vos
cadeaux sont destinés. Veuillez remettre votre boîte-cadeaux d’ici le
lundi 19 décembre. Merci de votre collaboration et de votre soutien au
cours de cette période de l’année fort occupée!
Connie Dorfman
Coordonnatrice de projets et agente de liaison avec Jeunesse au Soleil
***********
Un message de nos élèves en 2e année du 3e cycle
Vente de jouets – collecte de fonds
Nos élèves en 2e année du 3e cycle tiendront leur vente de jouets
annuelle le vendredi 16 décembre.

6 décembre
Photos avec le père Noël
6 décembre
Réunion OPP, 19 h
15 décembre
Réunion du conseil d’établissement,
19 h
16 décembre
Vente de jouets
Danse des Fêtes, 18 h 30 à 21 h
19 décembre
Journée pyjama et contes en
compagnie des lutins taquins
21 décembre
Concert des Fêtes. 10 h
22 décembre
Subway
Veuillez noter que l’école et le
service de garde seront fermés
pendant la période des Fêtes, à
compter du vendredi 23 décembre.
Au retour, le premier jour de classe
sera le lundi 9 janvier.

Nous encourageons tous les élèves à y contribuer des articles, neufs ou presque
neufs : jouets, livres, chandelles, cartes, produits pour le bain, CD, DVD, cassettes
vidéo, etc. Nous prendrons vos articles du 28 novembre au 14 décembre.
Le 16 décembre, toute l’école pourra profiter de cette vente pour acheter
des cadeaux pour la famille.
L’argent amassé servira à financer les activités de la cérémonie de remise
des diplômes 2016-2017.
N’oubliez pas : ces objets qui ont fait votre bonheur peuvent aussi faire celui
des autres!
Merci de votre appui!
L’équipe du 3e cycle
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La foire du livre a été une énorme réussite. Un gros merci à notre bibliothécaire et ses
bénévoles!
Vêtements d’extérieur
Veuillez vous assurer que vos enfants sont toujours vêtus d’une façon qui est adaptée au
drôle de climat que nous connaissons en ce moment. Bottes, tuques et mitaines sont
essentielles. Qu’il y ait de la neige au sol ou non, les élèves doivent porter des bottes à
l’extérieur et des chaussures à l’intérieur pour ne pas salir les planchers de l’école.
** Ce serait également une très bonne idée d’inclure des vêtements de rechange dans le sac
d’école de votre enfant.
La date limite pour payer vos frais scolaires est le 22 décembre. Nous ne pourrons
vous délivrer un reçu aux fins de l’impôt si votre paiement n’est pas reçu d’ici cette
date. Si vous souhaitez prendre une entente, veuillez contacter Claire Grably, la
secrétaire de l’école, à cgrably@swlauriersb.qc.ca.
Pour lire toutes les dernières nouvelles, visitez notre site Web à https://crestview.schoolqc.ca/ ou
suivez-nous sur Facebook à https://www.facebook.com/Crestview-Elementary-School1771758813095355/

Activités des Fêtes
Mardi 6 décembre
Photos avec le père Noël. Les élèves pourront se faire prendre en photo avec le père Noël grâce à
l’Organisme de participation des parents (PPO), qui a organisé cette activité.
Vendredi 16 décembre
Notre danse des Fêtes aura lieu de 18 h 30 à 21 h. L'achat de billets doit se faire à l’avance. Vous recevrez
sous peu des détails à ce sujet.
Lundi 19 décembre
L’heure du conte en compagnie des lutins taquins. Nous invitons les élèves à porter leur pyjama à l’école.
Les élèves de chaque cycle se feront raconter de belles histoires et recevront une petite gâterie (lait et
biscuits).
Mercredi 21 décembre
Concert des Fêtes à 10 h. Les parents sont invités à l’école pour admirer la prestation de leur enfant lors
d’un petit concert des Fêtes.
Au nom de tous les membres du personnel de l’école primaire Crestview, nous vous
souhaitons un merveilleux congé. Joyeuses Fêtes!
Le retour en classe est le lundi 9 janvier 2017.
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