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    Info-parents « Décembre 2019 »  

Bonjour chers parents, 
L’Équipe école se joint à moi afin de vous souhaiter un très Joyeux temps des fêtes Profitez de ces 
moments précieux pour bénéficier de moments précieux en famille. Que ce moment en soit un de 
réjouissance dans la simplicité et le plaisir. 
Au plaisir de vous revoir en 2020! 
 
Boutique de chandails-écoles en ligne! 
Nous sommes très heureux de vous offrir à nouveau la possibilité de faire l’achat de chandails en ligne à 
l’effigie de l’école et de nos valeurs.  
Rendez-vous à  www.vsp.net utilisez «  Boutique en ligne » et école Grand-Boisé. 
Des échantillons de grandeurs seront disponibles lors de la semaine du 9 décembre. 
 
Collecte de denrées et autres 
Nous sommes heureux de contribuer à la collecte de denrées dont tous les dons seront dirigés vers la 
banque alimentaire Grenier des Collines. 
Des denrées, des produits d'hygiène, dentifrice, brosse à dents, savon, shampoing, déodorant. Nous 
avons déposé des boites à l’entrée sous le sapin. Nous avons jusqu’à 19 décembre midi. Merci à vous 
chers parents pour votre générosité. 
 
Ski-raquette 
N’oubliez pas de vous inscrire comme parents bénévoles ou inscrire votre pour cette belle  
activité qui débutera le 10 janvier. Veuillez vous adresser à : marie-laure.gagliardi@cspo.qc.ca 
ou jaudette@optobuck.ca 
 
Foire des métiers 
La troisième édition « Foire des métiers et de la santé » s'organise ! La date retenue pour cette grande foire 
est le jeudi 20 février 2020.  

Cette initiative a pour but de donner l'occasion aux élèves du Grand-Boisé de rencontrer des parents prêts 
à échanger avec eux sur leur métier. La réussite de cet événement dépend de notre mobilisation à tous ! 
C'est pourquoi, nous invitons le plus grand nombre de parents possible à accepter de venir parler aux 
élèves du métier qu'ils exercent ou qu'ils ont exercé (ou d'une partie de leur expérience professionnelle 
actuelle ou passée). 
Plus les métiers représentés seront nombreux et variés, plus cette manifestation sera riche d'enseignements 
pour les élèves !  
Vous aurez la chance d’être visité par les différentes classes qui seront accompagnées de leur 
enseignante.  
Nous vous invitons à communiquer avec M. Yvan Xavier Regout (enseignant) d'ici le jeudi 9 janvier 2020 
afin de lui signifier votre intérêt: yvan_xavier.regout@cspo.qc.ca 
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Vêtements non récupérés 
Nous avons plusieurs vêtements non récupérés. Merci de rappeler à votre enfant d’y jeter un coup d’œil.  
À notre départ pour le congé des fêtes, les vêtements seront remis à des organismes ou familles dans le 
besoin. 
Nous ferons ce don après le 20 décembre 2019. 
Fermeture du service de garde : période des Fêtes, il est à prévoir que le service de garde 
 sera fermé du 20 décembre au 6 janvier inclusivement. Le service de garde accueillera les élèves 
 le mardi 7 janvier dès 7 h 00. 

Notre parascolaire (session hiver) 
Merci de prendre connaissance de notre offre via vos courriels et site WEB de l’école afin 
de procéder aux inscriptions selon les dates d’échéance. 
 
Repas du lundi et vendredi  
Il est maintenant temps de planifier vos demandes pour les repas chauds du traiteur. 
Merci d’inclure des ustensiles puisque ceux-ci ne seront pas fournis en janvier. Nous avons  
un souci de récupération et de réutilisation. 
 
Conseil d’établissement 

Nous vous informons que la prochaine rencontre du conseil d’établissement le  
13 janvier 2020 à 18h30. 

Noël à Grand-Boisé 
Semaine du 16 décembre et festivités 
Le conseil étudiant et enseignant vous propose de vous prêter aux festivités. 
Voici quelques propositions : 
16 décembre : Chapeau de Noël et chandail de l’école et visite de l’harmonie de l’école  
secondaire Grande-Rivière 
17 décembre : Vêtements aux couleurs de Noël et échange de carte de Noël 
18 décembre : Cinéma et maïs soufflé dans les classes  
19 décembre : Journée décoration de portes et rallye dans l’école 
20 décembre : Journée pyjama et jeux de société 
 Brunch du temps des fêtes! Chaque enfant apporte son déjeuner afin de célébrer avant 
 le départ pour les fêtes. 
 Nous demandons de prévoir des contenants recyclables ainsi que des ustensiles.  
D’autres surprises sont prévues pour les élèves. 
 
 
Josée Henley 
Directrice 


