École Pierre-de-Coubertin
4660, Charleroi
Montréal (QC) H1H 1T7

Communiqué aux parents
Décembre 2018

Journée pédagogique : 3 décembre 2018
Caisse scolaire : 12 décembre 2018
Sortie gr. 210 : 13 décembre 2018 – Pointe à Callières
Démonstration gymnastique (1er, 2e & 3e cycle) :
Mardi le 11 décembre pour les groupes : 212, 222, 312, 321
Mercredi le 12 décembre pour les groupes 211, 221, 311 & 322
Vendredi le 14 décembre pour les groupes (AM) : 111, 112, 121 & 122
Remise marchandises (campagne de financement) : semaine du 5 décembre 2018
Présentation musique : 20 décembre 2018 après 14 h 15 (1er cycle)
Présentation danse et talents amateurs : 21 décembre 2018 à compter de 8 h 30
Départ hâtif 21 décembre 2018 :
13 h 10

Démonstration des apprentissages en gymnastique
Les élèves ainsi que le personnel de l’école sont à l’œuvre pour la préparation de la présentation des
apprentissages en gymnastique. Celles-ci se tiendront les 11 & 12 décembre en soirée pour les élèves du 2e et
3e cycle. Concernant le 1er cycle, la présentation se déroulera 14 décembre prochain en avant-midi.

Coût d’admission aux présentations de gymnastique
Denrées non périssables ou don en argent qui seront remis à la Fondation Beaulieu-Blondin

Dernière journée de classe (modification à l’horaire)
En accord avec le Conseil d’établissement, l’horaire du 21 décembre 2018 a été modifié. La sortie des élèves
se fera à 13 h 10.

Courrier de Noël, la tradition continue….
Les élèves de l’école pourront participer à un échange de vœux. Pour chaque montant de 0,25 $ offert, votre
enfant recevra une carte de souhaits qu’il pourra utiliser pour transmettre ses vœux à ses amis. Tout l’argent
recueilli sera remis à la « Fondation des maladies du cœur ».
Cette activité est encadrée par l’équipe d’éducation physique et à la santé, réalisée avec la participation des
élèves des groupes 320 et est rattachée à la dimension personnelle et sociale de notre projet éducatif.

Habillement chaud
Le temps est revenu pour les élèves de bien se vêtir afin de profiter des activités extérieures. Tuques,
mitaines, bottes et salopette – n’oubliez pas de BIEN IDENTIFIER les vêtements de votre enfant et de
VÉRIFIER que les vêtements qu’il(elle) rapporte à la maison sont bien LES SIENS.

Demande d’admission - maternelle
BONNE NOUVELLE !!!!
Il y aura une première à notre école pour l’année scolaire
2019-2020. Pour la première fois depuis son ouverture, il y
aura une classe de maternelle à notre établissement. Vous
pourrez vous présenter pour faire la demande d’admission de votre enfant le 17 janvier prochain. Pour de
plus amples informations, on vous invite à consulter notre site Web ainsi que notre page Facebook à compter
du 7 janvier 2019.

N.B. Il est important de faire l’inscription de votre enfant à votre école de
quartier même si vous faites une demande d’admission à notre établissement.
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Demande d’admission – 1ère à 6e année
Si vous souhaitez faire une demande d’admission pour un enfant dont le frère ou la sœur fréquente déjà
l’école, nous vous invitons à communiquer avec nous à partir du 7janvier afin de vous informer des modalités
d’inscription. Si plus de deux ans se sont écoulés depuis l’admission d’un de vos enfants, nous vous
encourageons fortement à assister à la rencontre d’information.
Nous priorisons l’admission des élèves du territoire de la commission scolaire de la Pointe-de-l ’Île.

Nous aimerions profiter de cette période de réjouissances
pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, santé
et prospérité pour la nouvelle année.
De la part de toute l’équipe de
l’école Pierre-de-Coubertin
Heureuses Fêtes
et
Bonne année !

Abdennour Amirouche
Directeur

!
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