
 
 

 
 

Info-Parents – Décembre 2022 
 
 
 

Bonjour chers parents, 
 
 

La période des Fêtes arrive à grands pas et ce congé vous permettra de passer de bons 
moments en famille. Vous aurez certainement l’occasion de faire des activités extérieures 
et de vous reposer. Tous les membres du personnel de l’école intégrée de La Francolière 
et de Notre-Dame-de-l’Assomption se joignent à moi pour vous souhaiter un Joyeux Noël 
et une Bonne Année 2023. Que cette période de l’année soit à la hauteur de vos attentes! 

 
Éric Lavoie, directeur 

 
 

Conseil d’établissement  
 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le jeudi 1er décembre à 18h30 
au gymnase de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption. Vous êtes les bienvenus. 

 
 

Activités de Noël et spectacle de musique 
 

Le 21 décembre prochain, les élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption vous 
invitent au spectacle de musique. Vous pourrez arriver entre 12 h 30 et 12 h 55. Le 
spectacle aura lieu au gymnase et il débutera à 13 h.  
 
Le 22 décembre prochain, les élèves de l’école La Francolière vous invitent au spectacle 
de musique. Vous pourrez arriver entre 12 h 30 et 12 h 55. Le spectacle aura lieu au 
gymnase et il débutera à 13 h.  

 
Le 23 décembre, nous soulignerons Noël dans nos écoles. Des activités seront 
organisées en classe pour la journée. Vous recevrez sous peu des informations 
supplémentaires concernant cette journée. 

 
 
 
 
 
 
 



Journées pédagogiques  
 

Le vendredi 9 décembre sera une journée pédagogique. Nous vous rappelons que le 
service de garde sera fermé du 26 décembre au 6 janvier inclusivement. Au retour des 
Fêtes, le lundi 9 janvier sera aussi une journée pédagogique. Le service de garde sera 
donc ouvert. Nous vous ferons parvenir la feuille d’inscription dans les prochains jours. 

 

Sortie sportive « piscine » 

Les élèves de 5e et 6e année, les classes de mesdames Marie-Ève D. et Esther, iront 
s’initier à la nage le 13 décembre en après-midi à la piscine Guylaine-Cloutier de 
Montmagny. Ce beau projet est organisé par madame Mélissa Fournier. 

      
Habillement  
 

L’hiver est à nos portes. Que ce soit pour les récréations ou pendant l’heure du dîner au 
service de garde, votre enfant doit être bien habillé. Pensez à fournir une paire de mitaines 
de rechange bien identifiée. 

 

Information tempête 
 
Au préscolaire, au primaire et au secondaire, lorsque les établissements sont fermés, ils 
le demeurent pour la journée. Lorsque l’école est fermée, le service de garde est fermé 
aussi.  
 
Lorsque le Centre de services scolaire décide de fermer ses établissements, il diffuse 
l’information avant 6 h 30 sur les sources officielles d’informations suivantes : 
• Page d’accueil du site Internet cscotesud.qc.ca 
• Page Facebook du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

 
Veuillez également nous communiquer les changements de numéros de téléphone à la 
résidence, au travail ou cellulaire afin que l’on puisse vous rejoindre en cas d’urgence. 
 

 
 Attention – Allergies – Petit rappel 
 
 Tout ce qui peut contenir des noix, arachides, cajous et pistaches n’est pas permis à   
 l’école ni au service de garde. 
  

On vous souhaite un beau temps des Fêtes   
 

Le personnel de la Francolière et de Notre-Dame-de-l’Assomption 
 

 
 

 


