
Bonne et heureuse année à tous! 
Nous pouvons nous compter chanceux de faire partie de la 
belle communauté que nous avons à l’école des Glaciers. 

Il me fait plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous une super année 2017 
remplie de bons moments, de sourires et de santé.  Notre famille grandit 
rapidement et c’est à vous et vos enfants que nous passerons encore une fois 
j’en suis certain une année mouvementée et amusante.  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Merci à 
toutes et à 

tous pour 
un mois de 

décembre 
amusant et 
actif! 

AIDE AUX DEVOIRS 
Rappel: Notre session 
d’hiver commence le 

10 janvier pour les 
inscrits.

1
ABSENCE 

Hugo sera au CSF les 
19-20 janvier.

2
MERCI! 

Vos incroyables plats 
ont fait de notre brunch 

des Fêtes un grand 
succès!
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Sorties hivernales 
Grâce à l’aide de notre APÉ, nos élèves 
auront la chance de participer à de 
super activités ce mois-ci. 

En effet, les jeudis 12, 19, 26 janvier et 2 
février, nos jeunes passeront l’avant-midi 
accompagnés à la piscine ou au centre de ski de 
fond Macpherson. 

Nos élèves de M-1 et de 4-5-6 seront à 
Macpherson.  Les petits feront différentes 
activités sur neige comme du ski de fond et de 
la raquette et nos plus grands feront du ski de 
fond avec Matt Smider. 

Veuillez signer les formulaires envoyés en 
décembre et les retourner à l’école avant la date 
indiquée (9 janvier).  Assurez-vous aussi 
d’envoyer les vêtements et la collation 
nécessaires à votre enfant lors de ces quatre 
journées.  Merci! 

Futurs élèves 

Notre programme 1,2,3 Allons-y débutera en 
janvier afin de préparer tous nos futurs élèves à 
la Maternelle en français. 

Si vous connaissez des gens de qui pourraient 
être éligibles, n’hésitez pas à les mettre en 
contact avec nous.
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DATES À VENIR 
5 janvier : Réunion de l’APÉ à 18h00 

12-19-26 janvier et 2 février : Activités hivernales en avant-midi 

19-20 janvier : Je serai à Richmond pour la TDG. 

27 janvier : Journée pédagogique 

13 février : Jour de la famille 

17 février: Journée pédagogique (Rond-point)


