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MOT DE LA DIRECTION

Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir notre parution de décembre de l’Info parents. Que
o magie du temps des fêtes apporte bonheur et gaieté dans chacun de vos foyers I Tout le personnel de
l’école J-P Labarre se joint à nous pour vous souhaiter une excellente nouvelle année, remplie de bonheur.
Que la santé, l’amour et la réussite vous accompagnent dans tous vos projets.
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DATES IMPORTANTES

Prochaine rencontre du conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 31janvier à 18h30, au salon du personnel.
Congé des fêtes
Veuillez noter que l’école et le service de garde seront fermés du 23 décembre 201 7au 7janvier2018
inclusivement. Nous attendrons les élèves dès le 8janvier 2017.
Comité aménagement de la bibliothèque
Une rencontre est prévue le 17janvier prochain à 12h.

École J-P Labarre. 2250 route Marie-Victorin, Varennes, Québec. Téléphone: (450) 645-2359

Informations du mois
CA SENT LA TEMPÊTE?

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
CSP 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. L’information est également diffusée dans les médias suivants:
Stations radiophonigues
98,5 FM, 103,3 FM, CKOI 96,9, NRJ Montréal 94,3, Première chaîne 95,1, Radio Circulation 730AM, Rouge fm
107,3, Rythme 105,7, The beat 92,5
Réseaux de télévision
LCN, Radio-Canada, RDI, TVA
Sites Web
La Presse, Radio-Canada, TVA

De plus, si vous appelez à la CSP, il y aura un message enregistré qui confirmera la fermeture des bureaux,
des établissements et des services de garde :450441 2919.
EXPOSITION DES ENFANTS AU GRAND FROID

Lors de froids intenses, nous devons décider si les enfants peuvent profiter du grand air à l’extérieur ou s’il est
préférable de les garder à l’intérieur. Pour éclairer notre décision, nous suivons les recommandations
prescrites par l’Agence de santé et des services sociaux de la Montérégie, de la Société canadienne de
pédiatrie et d’Environnement Canada. Ces derniers mentionnent qu’il y o danger lorsque la température
atteint 25°C ou lorsque l’indice de refroidissement éolien amène celle-ci à 28°C. Alors, le risque
d’engelure augmente très rapidement.
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FACTURATION

Vous avez reçu la facturation pour les activités et les cahiers d’exercices de votre enfant. La date
d’échéance pour le paiement est le 8 décembre 2017. Si vous avez des questions concernant cette
facture, vous pouvez communiquer avec la secrétaire, Sylvie Leboeuf.
CAPSULE DE L’INFIRMIÈRE

Votre enfant se gratte et\ou o des boutons sur le corps? A-t-il attrapé la varicelle, la 5e maladie ou une
autre maladie infectieuse ou parasitaire qui doit être déclarée à l’école? Une consultation s’impose. Vous
savez, l’exclusion de l’enfant à l’école n’est pas obligatoire dans tous les cas de maladies contagieuses.
Toutefois, il est important de considérer que certains élèves ou un membre de leur famille pourraient être en
danger s’ils sont en contact avec une maladie contagieuse (ex: déficience du système immunitaire). Il est
donc important d’aviser la secrétaire qui me communiquera l’information afin d’éviter une telle situation, Il
n’y o donc pas de chance à prendre!
École J-P Labarre, 2250 route Marie-Victorin, Varennes, Québec. Téléphone: (450) 645-2359

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES- SESSION HIVER
La période d’inscription aux activités parascolaires par le Club Récré Action aura lieu du 7 au 17décembre
prochain. Les enfants recevront les informations (papier) e 7 décembre. Les inscriptions se feront par
courriel seulement sur le site du Club Récré Action.
L’activité de danse offerte par Suzanne Murray sera également offerte le mardi en fin de journée pour la
session d’hiver. Les inscriptions auront lieu du 7 au 17décembre également. Vous recevrez les informations
par courriel.
Le 29 janvier 2018, nous offrirons le cours de gardiens avertis à l’école. Cette formation sera offerte parle
Club Récré Action. Un coût d’environ 45$ est à prévoir. Ce cours s’adresse aux élèves de 5e année et de 6e
année. Une fiche d’inscription sera disponible sous peu au plus tard au retour du temps des fêtes.

LES ACTIVITÉS DE NOÈL
Vous avez toutes les informations concernant les activités un peu plus loin
LES INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE
Journées pédaqoqipues du 29 et 30 ianvier 2017
L’inscription à la journée pédagogique du 29 janvier 2018 aura lieu au retour du congé des fêtes. Puisque la
journée pédagogique du 30janvier est une journée pour « force majeure », s’il n’y a pas eu de fermeture de
l’école pour mauvais temps d’ici là, elle sera considérée comme journée pédagogique. Vous recevrez alors
une fiche d’inscription pour cette journée.
Téléphone à l’accueil
Pour joindre le service de garde tôt le matin (entre 7h et 8h15) ou en fin de journée (entre 16h30 et 18h),
vous devez composer le 450 645-2359 poste 4427. Ce poste est utilisé uniquement pour joindre la personne
à l’accueil.
États de compte
Vous avez reçu votre état de compte pour l’utilisation du service de garde. Nous vous invitons à payer votre
solde d’ici le 21 décembre 2016.
Arrivées ou départs sur l’heure du dîner
Puisque le secrétariat est fermé entre 11 h50 et 13h15, vous devez aviser la technicienne du service de
garde avant 11 h30 si vous prévoyez arriver entre ces heures. Nous vous rappelons que pour des mesures de
sécurité, les portes d’entrée sont verrouillées en tout temps. Si exceptionnellement, vous devez venir
chercher ou reconduire votre enfant entre ces heures, vous devez vous présenter sur la cour d’école où
une éducatrice vous dirigera.
DÉBARCADÈRE
Nous vous rappelons qu’il y a un débarcadère sur la route Morie-Victorin, juste à l’avant de l’école. Si vous
désirez débarquer votre enfant, vous devez utiliser le débarcadère et ne pas vous arrêter dans le
stationnement. Même si vous arrêtez votre véhicule sur le côté, vous pouvez empêcher des véhicules de
circuler, de se stationner ou même bloquer le passage à un véhicule d’urgence.

École J-P Labarre, 2250 route Marie-Victorin, Varennes, Québec. Téléphone: (450) 645-2359

Congé des fêtes
Veuillez noter que le service de garde sera fermé du 22 décembre 2017 au 7janvier inclusivement. Nous
serons heureux de vous retrouver dès le 8janvier prochain. Au nom de toute l’équipe du service de garde,
nous vous souhaitons un très beau temps des fêtes!

École J-P Labarre, 2250 route Marie-Victorin, Varennes, Québec. Téléphone: (450) 645-2359
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2

Semaine 2

3
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6
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8

9

13

14

15
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Semaine I
101e associé
4e année
Funtropolis
t976-977-978)

10

11

12

Maison Théâtre
Préscolaire

Semaine 2

17

18

19

Semaine I

—

On met un
accessoire de
Noél

20

On porte des
brillants
Lecture d’un
livre dans
l’école avec
doudou,
couverture..,

Une nuit à
école
6 année

21
On s’habille
chic

On s’habille en
vert et rouge

Lecture d’un
contre de Noél
par une grandmaman

Spectacle de
musique de
l’école
secondaire Le
Carrefour en
après-midi

13h30 à 14h

24-31

25

26

27

28

22
Déjeuner dans
les classes
On tevét notre
pyjama

23

Spectacle de
musique pour
tous
1 0h20
Les parents
sont les
bienvenus

29

30
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Commission scolaire
des Patriotes

NOIL ... NOIL ... NOIL
Le temps des fêtes.., le temps d’enfiler un gros chandail chaud et de s’installer confortablement
pour lire un bon livre, bien installé sous la couette. À
dans le cadre des activités
spéciales de Noêl, nous aimerions recréer ce moment magique avec les élèVes.
«

Vhoto Booth

Le 28 décembre, les élèves seront invités à venir prendre des photos avec leur classe. Un
merveilleux décor de Noél sera créé et plusieurs accessoires seront à leur disposition afin
d’exprimer leur créativité. Les élèves qui le désirent peuvent fabriquer un accessoire de Noêl
ou en apporter un de la maison. Un montage photo souvenir sera ensuite réalisé.
Lecture collective
Le 29 décembre prochain, de 13h30 à açh, l5 élèves pourront s’installer à l’endroit de leur choix
dans l’école, afin de lire un livre avec leurs amis.
pour ce moment magique, les IV5 sont invités à apporter un livre de la maison avec une
couverture, un coussin, une lampe de poche etfou un toutou. Ces objets doivent entrer dans
le sac d’école. Il est important de bien identifier les objets que votre enfant apportera. Un
maximum de 3 objets est demandé.
Chocolat chaud
Le 20 décembre, en matinée, chaque groupe de l’école sera invité à venir déguster un bon
chocolat chaud à l’extérieur.
pectacIe de musique
N’oubliez pas de réserver te 22 décembre de lOt) 20 à 22h50 à votre agenda, pour le spectacle
de musique de Noêl à l’école.
Déjeuner de Noél
Le 22 décembre, les élèves seront invités à apporter leur déjeuner et a manger en classe.
P portez une attention particulière aux allergies alimentaires.
3ournées thématiques de Noêl
Lundi on met un accessoire de Noél
Mardi on porte des brillants
Mercredi on s’habîlle en vert et rouge
3eudi on s’habille chic
Vendredi on revêt notre pyjama

Le comité de Nol de

l’école

-P Labarre
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