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Informations 
 

Rencontre parents/enseignant  

Les rencontres sont prévues la semaine du 6 décembre.  Les enseignants 

titulaires vont communiquer avec vous afin de vous informer des dates 

et des temps disponibles.  Ces rencontres vont se faire par téléphone ou 

par teams.  Votre enfant aura son rapport de cheminement dans son 

sac à dos le lundi 20 décembre ou le mardi 21 décembre.   

 

Diner de Noël  

Le diner de Noël est prévu pour le mardi 21 décembre.  Les élèves 

devront commander à l’avance et remettre l’argent à son enseignant 

titulaire.  Toutes les commandes doivent être remises pour le 9 

décembre.  À noter que seulement le diner de Noël sera servi lors de 

cette journée du 21 décembre.  Si votre enfant aimerait avoir le diner, 

mais c’est difficile de défrayer le prix, n’hésitez pas d’en parler avec 

l’enseignant ou avec nous au secrétariat.  

 

Dates à retenir 

Reprises de photos 

scolaires :  date à venir 

en janvier 

25 novembre 

Journée chandail sport 

(des dons seront 

amassés pour l’arbre de 

l’espoir) 

1er décembre 

Demi-journée de classe 

pour les élèves/CAP 

pour le personnel (Le 

départ se fera à 10h45 

pour M-2 et à 11h45 pour 

3-8.) 

3 décembre 

Journée carrière 

L’activité « Je m’habille 

selon un métier ou une 

profession qui 

m’intéresse s’adresse à 

tous les élèves de 

l’école. 

10 décembre 

Congé pour les 

élèves/Rencontre 

parents/enseignant 

23 décembre  

Dernière journée de 

classe avant les 

vacances  

 

 

 

 

 

http://edmm.nbed.nb.ca/


CPAÉ 

La prochaine réunion du CPAÉ est prévue le mardi 30 novembre à 18h30. 

 

Activités de décembre 

Plusieurs activités sont en train d’être réalisées.  Les informations vous seront fournies bientôt.   

 

Journées thèmes de décembre 

Jeudi 25 novembre:  Journée chandail sportif 

Lundi 20 décembre:  journée boucle/cadeau 

Mardi 21 décembre: journée tuque 

Mercredi 22 décembre:  journée du chandail laid de Noël 

Jeudi 23 décembre:  journée pyjama  

 

 

Merci beaucoup! 

  


