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Chambly, le 12 décembre 2017
La période des fêtes arrive à grands pas. Nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter un très Joyeux Noël et un temps des fêtes agréable avec vos enfants.

Retour de la directrice
La directrice madame Diane Hubert est de retour de son congé suite à ses opérations aux
genoux. Nous remercions les directrices madame Isabelle St-Cyr et madame Josée Dufresne pour
l’excellent travail fait durant ces 7 derniers mois.

Beaucoup de travaux à notre belle école
Bien que l’école De Bourgogne soit issue il y a très longtemps de
deux écoles, une école de filles et une école de garçons, elle est
toujours très belle. En effet, de nombreux travaux sont effectués
au fil des années pour la garder belle et sécuritaire.
Cette année n’a pas fait exception et plusieurs des travaux
extérieurs ont demandés des ajustements pour les élèves, les
parents et le personnel. Nous vous remercions de votre
compréhension et de votre grande collaboration.
Voici un aperçu de ces travaux :
 La vieille clôture de la cour près du centre d’hébergement St-Joseph a été remplacée par une belle clôture
neuve.
 Une partie de l’extérieur du gymnase a fait peau neuve avec un nouveau revêtement.
 À l’extérieur, les gouttières et deux marquises ont été remplacées.
 Le revêtement d’asphalte et le lignage dans la cour d’école ont été refaits.
 Un nouveau revêtement de plancher a été installé dans le corridor et dans un escalier du pavillon St-Joseph.
De plus, nous avons maintenant la chance d’avoir un magnifique terrain synthétique de mini-soccer ! Les coûts ont été
financés par une subvention du ministère de l’éducation « Embellissement de la cour d’école » ainsi que par les collectes
de fonds faites par les élèves. Merci au conseil d’établissement pour sa collaboration !
(Une photo de ce beau terrain sera prochainement mise sur le site web de l’école.)
Oui, nous avons une belle école ! Soyons-en fiers !

Le défi Pierre-Lavoie et notre futur mur d’escalade
L’équipe Desjardins du grand Défi Pierre-Lavoie associée à notre école l’an dernier nous a remis une généreuse
somme de 8305$. Ainsi, nous pourrons donner suite au projet annoncé d’un mur d’escalade dans le gymnase. Les
travaux devraient se réaliser en mars 2018, durant la semaine de relâche.
Un gros merci aux membres de l’équipe
Desjardins : Alain Foucault, Martin Lemieux,
Bernard Morency, Marc Piantone et à France
Létourneau, la capitaine.
Merci également aux élèves, aux parents et au
personnel de l’école pour la belle participation au
grand Défi Pierre Lavoie.

Vacances du Temps des fêtes
Nous vous rappelons que l’école et le service de garde seront fermés
du 25 décembre au 5 janvier inclusivement.

Activité 6e année – collecte de bonbons – Guignolée
Le résultat de la cueillette de bonbons d’Halloween nous a permis de faire plus de 223 bonbonnières
pour les paniers de Noël. Le tout a été acheminé Aux Sources du Bassin de Chambly le 12 décembre.
Merci à tous pour votre participation !
Les enseignantes et les élèves de 6e année.

Fondation « J’ai faim à tous les jours » – Tirelire d’Halloween
La somme total de 576.00 $ a été amassée par les élèves de notre école lors de la soirée de la fête d’Halloween.
Un gros merci pour votre participation et votre générosité.

Période officielle d’inscription se déroulera du 5 au 16 février 2018
La période officielle pour inscrire un enfant à la maternelle, inscrire un nouvel élève ou réinscrire un élève dans l’une
des écoles primaires ou secondaires de la Commission scolaire des Patriotes se tiendra du 5 au 16 février 2018.
Toutes les informations seront disponibles dès la mi-janvier 2018 sur csp.ca

Rappels amicaux – rappel





Heures d’arrivée sur la cour : Pour la sécurité des enfants, il est important de les envoyer à l’école qu’au moment
où il y a de la surveillance faite par le personnel enseignant. Le matin, la surveillance débute à 7 h 55 et le midi
à 12 h 55.
Vêtements d’hiver : Les enfants doivent porter des vêtements adaptés à la température et qui permettent des
activités récréatives extérieures, ce qui inclut la salopette et les bottes pour les températures froides.
Vêtements perdus : Nous vous encourageons à inciter votre enfant à se préoccuper de ses effets perdus en allant
vérifier parmi ceux placés dans les boîtes (sur la scène dans la Cité des jeunes, dans la salle des Frimousses et dans
le secteur du gymnase).

Succès de la collecte de sang de l’école De Bourgogne du 11 décembre 2017
Notre objectif de donneurs était de 150. Nous sommes fiers de vous apprendre que nous avons
recueilli 164 dons de sang. Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, c’est donc
jusqu’à 656 patients qui pourront recevoir des produits sanguins. Félicitations à tous les élèves de
6e année ! Merci et rendez-vous à l’année prochaine !

Activité récompense – Cache-cache
Merci aux parents bénévoles qui nous ont aidés lors de notre activité récompense du vendredi 1er décembre en aprèsmidi.

Photos scolaires - ristourne
Suite à la vente des photos scolaires, nous avons reçu une ristourne de 1 128.13 $. Cette somme sera déposée dans le
compte de fonds à destination spéciale (le même compte que la campagne de financement).

Spectacle de Noël payé avec les contributions volontaires des parents
(avec la facture des cahiers d’exercices en début d’année)
Le 18 décembre en avant-midi, les élèves auront la chance d’assister à une
représentation d’un conte musical de Noël réalisée par la compagnie « Jeunesses
musicales Canada ». Nous leur souhaitons un bon spectacle.

Diane Hubert
Directrice

Isabelle St-Cyr
Directrice adjointe

