L’équipe de l’école Gentilly/Le Boisé
Mardi 14 novembre 2017
Bulletins
Le bulletin de la première étape de votre enfant sera disponible sur le portail Mozaïk dès
le 15 novembre à 15 h.
Les rencontres de parents se dérouleront le 16 novembre pour Gentilly et du 15 au 17
novembre pour le Boisé des Lutins. Il est important de respecter l’heure de votre rendezvous. Au plaisir!
Les spécialistes seront pour la majorité d’entre eux à la bibliothèque. Veuillez prendre note
qu’il est important de se présenter à la bibliothèque avant 19 h 30 pour les rencontrer.

Les prochaines journées pédagogiques sont le 16 et le 17 novembre. Le service de garde est offert pour
les enfants qui y sont inscrits

Guignolée en collaboration avec le partage St-François-de-Sales
Du 13 novembre au 6 décembre, les élèves seront invités à déposer des denrées non
périssables près du service de garde sous le babillard (Boisé) afin de garnir les paniers de
Noël pour les gens dans le besoin. L’école Gentilly s’est toujours démarquée par sa
grande générosité dans cette activité. Aussi, nous vous disons MERCI ! à l’avance pour
votre contribution. Cette année, nous ne ramasserons pas de jouets.

Photos scolaires
Vous avez jusqu’au 24 novembre pour nous faire parvenir votre commande.

Marché de Noël
Nous vous attendons en grand nombre au marché de Noël.
Quand : le jeudi 7 décembre
Où : au gymnase de l’école Gentilly
Profitez-en pour faire vos achats de Noël.
Il y aura
également des collations à vendre au profit de la fondation
de l’école.

Vente de sapins
N’oubliez pas notre vente annuelle de sapins naturels le samedi 9 décembre 2017 au
1575 boul. Jacques-Cartier est à la boucherie Aux Saveurs des Sévelin. Tous les profits
seront versés à la Fondation Gentilly. Cette vente se déroule de 9 h à 17 h.
Vous y trouverez des sapins à partir de 30$, des couronnes, de petites collations maison.
M. Sévelin en profitera pour faire un Méchoui….
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