
  

RENCONTRE DE PARENTS 

Nous tenons à vous remercier pour votre 

belle participation lors des rencontres de 

parents. La collaboration école-famille est 

une des principales causes de la réussite 

de vos enfants. Nous apprécions votre 

implication. 

______________________________ 

AIDE AUX DEVOIRS 

Un petit mot pour vous informer que l’aide 

aux devoirs offerte par les enseignants a 

débuté le 25 novembre dernier et prendra 

fin le 9 décembre prochain pour la période 

des Fêtes. Le service reprendra le 13 

janvier 2020. 

______________________________ 

PETIT POTAGER 

Le dernier dîner servi par le Petit Potager 

avant les vacances sera le 13 décembre. 

Il s’agira du repas SPÉCIAL de Noël.  

Vous avez jusqu’au 6 décembre pour 

compléter le coupon-réponse. Aucun 

coupon ne sera accepté après cette date.  

Veuillez prendre note que les 16, 17, 18, 19 

et 20 décembre, vous devrez fournir un 

lunch à votre enfant. Le service du Petit 

Potager reprendra le 7 janvier 2020. 

L'équipe du Petit Potager 

450-699-2367 

www.lepetitpotager.ca  

DATES IMPORTANTES 

❖ 4 décembre – 3e séance du conseil d’établissement 

❖ 5 décembre – Foire écologique à St-Viateur 

❖ 9 décembre – Fin de l’aide aux devoirs (école)  

❖ 20 décembre – Début du congé de Noël 

❖ 6 janvier – Journée pédagogique  

  (le service de garde est ouvert) 

❖ 7 janvier – Retour du congé de Noël 

❖ 27 janvier – Journée pédagogique  

              (le service de garde est ouvert) 

❖ 29 janvier – 4e séance du conseil d’établissement                 

________________________________________ 

NOS ENTREPRENEURS ACTIFS 

Les élèves de maternelle ont confectionné et vendu des cartes 

de Noël. Tous les profits amassés seront remis à la Fondation 

« Tous ensemble pour Malik ». Bravo pour cette belle initiative! 

Aussi, nous tenons à souligner le passage des élèves du groupe 

930 de Mme Michelle au marché de Noël de Napierville durant 

la fin de semaine du 30 novembre et 1er décembre dernier pour 

la vente des produits écologiques fabriqués par les élèves. En 

plus des tawashis et des sacs réutilisables pour la nourriture en 

vrac, des mouchoirs réutilisables sont maintenant disponibles 

dans l’entreprise Mini-Recy. 

Merci d’encourager nos 

entrepreneurs en herbe dans leurs 

différents projets et félicitations 

aux élèves impliqués ! 

  

 

http://www.lepetitpotager.ca/


 

En cette période de réjouissances, nous vous souhaitons 

de passer de très joyeuses Fêtes entourés de tous ceux 

qui vous sont chers. Nous espérons que cette pause vous 

permettra de passer des moments privilégiés avec vos 

familles et amis. 

Que l’année 2020 vous apporte bonheur, santé et paix. 

 

 

Le personnel de l’école St-Viateur-Clotilde-Raymond 

HABILLEMENT 

Le temps froid pointe le bout de son nez.  

Il est donc important de s’assurer que 

votre enfant soit vêtu convenablement 

pour la saison 

hivernale. Les 

élèves passent 

plus d’une heure 

dehors tous les 

jours. Les vents 

peuvent être 

intenses et 

faire chuter la 

température. Certains élèves n’ont pas de 

bottes d’hiver, de mitaines ou de gants, de 

tuque et de foulard chaud. Nous comptons 

donc, encore une fois, sur votre habituelle 

collaboration pour vous assurer que vos 

enfants soient habillés convenablement 

avant leur arrivée à l’école. 

 

FOIRE ÉCOLOGIQUE 

Petit rappel : la première édition de la foire écologique de l’école 

St-Viateur-Clotilde-Raymond aura lieu le 5 décembre à compter 

de 15h30 au gymnase de St-Viateur. Vous êtes attendus en 

grand nombre pour vous procurer livres, jeux et jouets à prix 

modiques. 

_________________________________________ 

MESSAGE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE 

La formation de la carie 

Chaque fois que nous mangeons 

des aliments sucrés ou buvons 

des liquides sucrés, des 

particules restent sur le 

dessus des dents et se 

faufilent entre celles-ci. 

Si ces particules ne sont pas enlevées par le brossage et la soie 

dentaire, les bactéries de la bouche transforment le sucre en 

substance acide. C’est cet acide qui ramollit l’émail de la dent et 

qui, avec le temps, forme une carie. 

C’est pourquoi brosser les dents deux fois par jour, utiliser la 

soie dentaire et manger de saines collations permet d’éviter la 

formation des caries. 


