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SERVICE DE GARDE 

 

21 décembre 2018 

 
Pour inscrire votre enfant à la journée du 

21 décembre, vous devrez remplir un cou-

pon de présence que votre enfant appor-

tera via l’agenda. Celui-ci devra être re-

tourné au plus tard le 13 décembre pro-

chain.  

 

Durant cette journée, nous invitons les 

enfants à porter leur pyjama, et un brunch 

remplacera le dîner régulier. 

De plus, les élèves inscrits auront droit 

d’apporter avec eux un toutou. 

 

 

Pour des renseignements supplémentaires, 

vous pouvez communiquer avec Mme Lucie 

Côté, responsable, aux coordonnées sui-

vantes: 

418 724-3556 poste, 6692 

sg-aquarelle@csphares.qc.ca 

 

.  

 

ACTIVITÉS DE NOËL  

 

 

Aux parents des élèves de l’école de  

l’Aquarelle 

 

Chers parents, 

 

Afin de souligner la fin de l’année 2018 et de festoyer à l’occasion de 
Noël, nous vous informons que nous tiendrons des activités de Noël avec 
vos enfants le 20 décembre prochain.  Pour cette journée,  nous invi-
tons les élèves à porter leur pyjama pour venir à l’école. Ils auront égale-
ment la chance de participer à une activité au Musée de Rimouski.  

De plus, les élèves dîneront à l’école. Il faut donc prévoir un  Dîner 
FROID pour votre enfant.  
 
En après-midi, des biscuits de Noël et un chocolat chaud seront offerts. 
Pour suivre la lignée EVB de l’école, nous demandons aux élèves d’appor-
ter leur verre réutilisable.  

Pour assurer la sécurité des enfants ayant des allergies, nous vous 
demandons que ceux-ci apportent leur propre collation. 
 
Un rassemblement aura également lieu au gymnase de l’école en fin de 
journée afin de chanter tous ensemble des classiques du temps des 
fêtes et danser.  

Nous tenons à remercier les membres de l’OPP pour les bons biscuits. La 
journée se terminera à l’heure habituelle (15 h 25). 
 
Notez que le 21 décembre sera une journée de congé  pour tous les 
élèves de l’école.  

 

 Nous vous souhaitons une période des Fêtes extraordinaire 
 avec vos enfants et votre famille. 
 
 

                          

          Direction adjointe,                   Direction, 

Marc Tremblay Michaël Fiola  



 


