ENTRE-NOUS - DÉCEMBRE 2020

Mot de la directrice
Nous voilà déjà rendu en décembre… comme le temps passe vite!
Comme vous le savez, les enfants seront à la maison à partir du 17
décembre. Tous les enfants auront un plan de travail et une
communication quotidienne avec son enseignant titulaire.
L’enseignant vous informera du moment et des modalités de cette
communication.
Surveillez vos courriels puisqu’une communication plus détaillée suivra.
Je vous souhaite un super temps des fêtes et une année 2021 remplie de petits
bonheurs et de santé!
Mme Nathalie
à venir…

SUIVI – TIRELIRE DE L’HALLOWEEN

11 décembre : dernière levée pour la Guignolée

J’AI FAIM À TOUS LES JOURS

14 décembre : Journée pédagogique (8h à 17h)

Somme amassée : 286 $

16 décembre : Porte ton « PYJ pour un petit 2 $ »
17-18-21-22 : Scolarisation à distance
23 au 5 janvier : Congé des Fêtes
6 janvier : Journée pédagogique (en pyjama)
7 janvier : Retour à l’école

La mission du Service J’ai faim à tous les jours est
d’offrir des repas chauds et des collations aux enfants
démunis des 9 écoles primaires et de l’école
secondaire des municipalités de Chambly et
Carignan. De plus, le service vient en aide à de
nombreuses familles défavorisées des municipalités
de Chambly et Carignan.
Un grand MERCI à tous, de la part de monsieur
Serge Allaire, responsable du service.

GUIGNOLÉE DE NOËL - RAPPEL
L’organisme « Aux sources du Bassin de Chambly » viendra recueillir vos dons pour la Guignolée le 11 décembre. Si ce
n’est pas déjà fait, vous pourrez apporter à l’école vos denrées non périssables, et ce, jusqu’au 10 décembre
inclusivement.
Objectif : Remplir 12 bacs
Nous avons le grand bonheur de vous dire que nous sommes déjà rendus à 11 bacs.

DEMANDE DE PANIER DE NOËL
Les gens souhaitant faire une demande de panier de Noël doivent s’inscrire, par téléphone, à compter du premier
lundi de décembre auprès de l’organisme.
Aux sources du Bassin de Chambly
1369, avenue Bourgogne, Chambly (Québec) J3L 1Y4
Téléphone : (450) 658-1568
Télécopieur : (450) 658-0823
Courriel : info@as-bc.org

ÇA SENT LA TEMPÊTE ?

Porte ton pyj
Tous les enfants et le personnel sont
invités à venir à l’école en pyjama,
mercredi le 16 décembre. Une
contribution de 2 $ est demandée et
tout l’argent reçu ira directement à

Opération Enfant Soleil!

Certaines conditions climatiques hivernales peuvent entraîner la suspension
du service de transport de même que la fermeture des établissements
scolaires et centres administratifs. Cette décision est habituellement prise
tôt le matin et un avis est rapidement diffusé sur la page d’accueil du site
Web de la CSSP ainsi que sur Facebook et Twitter.
Il est à noter qu’aucun avis n’est émis sur le site Web de la CSP et les
médias sociaux dans le cas où les établissements demeurent ouverts.
De plus, si vous appelez à la CSSP, il y aura un message enregistré qui
confirmera la fermeture des bureaux, des établissements et des services de
garde : (450) 441-2919.
L’information est également diffusée dans les médias suivants :
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