Infoparents de l’école Louis-de-France
Décembre 2018
Bonjour chers parents!

La direction

Déjà décembre! Que le temps passe vite!
La première partie de l’année s’achève et le temps des
Fêtes est à nos portes!
Tout le personnel se joint à moi pour vous souhaiter de
très Joyeuses Fêtes avec vos familles et amis.

Dictée de Mme Maryse
5 décembre 12h00
Salle multi-fonctionnelle

Trophée La Plume d’Or !

Les dictées de Mme Maryse sont de retour !
En effet, la première dictée aura lieu aujourd’hui
mercredi 5 décembre à midi à la salle
multifonctionnelle. Tous les élèves sont invités à
participer à la dictée trouée.
Des éducateurs du service de garde amèneront
les élèves participants à la salle après le dîner.
Les dates des prochaines dictées sont les
suivantes : 23 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril
et le 22 mai.

« L’orthographe est de respect ;
c’est une sorte de politesse ! »
Urgence climatique
6 décembre 2018
0 déchet
Jeudi 6 décembre

M. Charles, notre animateur à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire de notre école nous
sensibilise à l’urgence d’agir face aux changements
climatiques. Ainsi, ce jeudi, tout le personnel et les
élèves de la commission scolaire seront conscientisés
à l’état d’urgence.
À l’école Louis-de-France, nous poserons deux
actions demain :
1) 0 déchet ; Utilisons des plats réutilisables pour
les collations et le dîner.
2) 4e, 5e et 6e année : nous baisserons de 2
degrés la température en classe. (il fera
21degrés au lieu de 23 degrés.
J’en profite pour vous transférer un lien très pertinent
à ce propos.

Plusieurs capsules vraiment intéressantes qui nous
invitent à la réflexion.
https://sites.google.com/csduroy.qc.ca/sasec/environnement?au
thuser=0

Ensemble, on peut faire une différence !

Collecte de jouets
au service de garde
10 au 17 décembre

Bonjour à tous!
Le personnel du Service de garde Louis-de-France, se
mobilise pour amasser des jouets qui seront ajoutés aux
paniers de Noël qui seront distribués aux familles dans le
besoin de St-Louis-France.
Il y a sûrement un jouet à la maison qui n’est plus utilisé et
qui pourrait rendre un enfant heureux. Que ce soit un cassetête, petite voiture, jeux de société, poupée, toutou, livre à
colorier……
Des boîtes seront placées au Service de garde pour y
déposer les jouets apportés. Vous avez jusqu’au vendredi 14
décembre pour les apporter.
Merci beaucoup de votre précieuse collaboration!
Grâce à vous, un enfant aura des étoiles dans les yeux le soir
de Noël.
Stéphan

On bouge à LDF

Parascolaire

La session du parascolaire d'automne tire à sa fin. Près de
190 élèves ont participé aux activités pour cette session!
La période d'inscription pour la session d'hiver se fera
La semaine prochaine.
Merci
Sébastien Allard et Stephan Dostie

Vaccination
Élèves 4e année

Disco
Jeudi 6 décembre
Salle multifonctionnelle

La vaccination pour les élèves de 4e année aura lieu
à la bibliothèque jeudi 6 décembre am.

Bienvenue à tous les élèves!
2e et 3e année : 18h30 à 20h00
e
4 , 5e et 6e année : 20h00 à 21h30

1re,

Champions au vestiaire

Bravo aux élèves de la classe de
6e année de Mme Laura!
Nos champions au vestiaire
pour le mois de novembre!

Campagne de
financement
Remise des produits
achetés
Lundi 17 décembre
de 15h30 à 18h00

Merci beaucoup!
Notre campagne de financement est terminée!
La remise des produits achetés
aura lieu lundi 17 décembre
de 15h30 à 18h00.
Un très grand merci pour vos encouragements!
Je vous confirmerai le montant amassé dès que
la compilation sera terminée.

Comité d’entraide
C’est avec un immense plaisir que notre école
s’associe à nouveau au comité d’entraide de StLouis-de-France et ramasse des denrées nonpérissables pour garnir les paniers de Noël des plus
démunis.
La collecte se fera du 10 au 17 décembre.
Merci pour votre grande générosité!

Concours Cartes de Noël
du Club Optimiste

Dates à retenir

Le 21 décembre, les membres du Club Optimiste
remettront des prix aux élèves ayant participé au
concours des cartes de Noël.
Le LDF Band ainsi que la chorale LDF seront
présents pour nous faire vivre la magie de Noël au
son des plus belles chansons des Fêtes.
5 décembre 12h00: Dictée de Mme Maryse
6 décembre : vaccination 4e année
6 décembre en soirée : Disco
10 au 17 décembre : Collecte de denrées nonpérissables et de jouets
11 décembre 19h00 : Réunion du conseil
d’établissement
21 décembre : Activités de Noël

Maryse Côté
Directrice
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