L’équipe de l’école Gentilly/Le Boisé
Lundi 5 décembre 2017
ON BOUGE AU CUBE

Nous débutons cette semaine nos marches de santé. Les lundis, mercredis et
vendredis, nous ferons, dès le son de la cloche, une marche pour la durée de
l’entrée progressive soit de 13 h 14 à 13 h 22. Les mardis et jeudis, il y aura une
pause active de 9 h 40 à 9 h 50.

MARCHÉ DE NOËL

C’est le temps de faire vos achats de cadeaux de Noël tout en
encourageant un artisan. Vous êtes attendus le jeudi 7 décembre au
gymnase de l’école Gentilly de 16 h à 18 h 30.

PANIERS DE NOËL
Vous pouvez déposer les denrées dans les boîtes à cet effet jusqu’au 6 décembre.
Nous vous remercions de votre grande générosité.

VENTE DE SAPINS DE NOËL
N’oubliez pas notre vente de sapins le samedi 9 décembre
prochain de 9 h à 17 h à la boucherie Aux saveurs des Sévelin
au 1575, boulevard Jacques Cartier Est.

CHAUSSURES POUR L’INTÉRIEUR
Nous rappelons qu’il est nécessaire d’avoir une 2e paire de chaussures pour
l’intérieur. Plusieurs enfants oublient de les apporter et passent la journée avec leurs
bottes d’hiver. Pour leur sécurité, ils doivent porter leurs souliers et par le fait même,
nous gardons notre plancher propre et sec. Merci!

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Le 8 janvier (non inscrite au calendrier) et le 29 janvier 2018, les élèves seront en journée
pédagogique. Le service de garde est offert pour ceux et celles qui y sont inscrits.

VÊTEMENTS PERDUS
Nous mettrons dans le corridor de l’école Gentilly, 2 tables sur lesquelles seront
déposées les vêtements perdus. Ouf! Vous verrez, il y en a beaucoup! Nous
demanderons aux élèves de regarder attentivement s’ils reconnaissent leurs
vêtements. Vous pouvez également venir y jeter un coup d’œil. Le 21 décembre, ces
vêtements non récupérés seront acheminés à la paroisse. C’est toujours une bonne
idée d’identifier tout ce qui appartient à vos enfants.

CONGÉ DE NOËL
Les élèves seront en congé pour la période des fêtes du 22 décembre à 15 h 40 au 7
janvier 2018. Ils reviendront en classe dès le 9 janvier 2018.
Nous vous souhaitons un heureux temps des fêtes. Profitez de cette pause festive pour
faire le plein d’énergie positive. Espérant que vous aurez quotidiennement le temps de
prendre une pause active plein-air.
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