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Bonjour chers lecteurs, 
Voici l’édition du journal de 
la Clé du mois de décembre. 
 
1- Campagne de 
financement 

La campagne de financement de 
l’école s’est terminée le 22 
novembre dernier et la livraison 
des recettes en pot aura lieu le 18 
décembre prochain.  Vous serez 
informés sous peu de l’endroit et 
de l’heure pour la livraison de la 
marchandise.   Un profit de 6172 
$ fut réalisé ce qui nous a permis 
de créditer les activités jusqu’à 
concurrence de 33.25 $/enfant.  
Les surplus non utilisés serviront 
à couvrir les frais des activités de 
la vie scolaire de l’école. 

2- Activités  

Voici les activités qui ont eu lieu 
ou auront lieu dans les prochaines 
semaines : 
 
Novembre : 
 
- 21-22 novembre : Rencontre de 
bulletins; 
 
- 25-26 novembre : 
 Activité 5 épices avec les élèves 
de Maternelle, 1ère et 2e année; 
 
- 22 novembre : 
23 élèves ont participé à la 
formation Prêts à rester seuls de 
la Croix-Rouge; 

 
- 29 novembre : Récompense 
permis de conduite avec le 
spectacle d’animation en après-
midi; 
 
Décembre : 
 
- Vendredi 6 décembre : Tournoi 
de Basket pour les élèves du 3e 
cycle; 
 
- Mardi 10 décembre : 
Démonstration de Zumba par les 
élèves du parascolaire de 12 h 00 
à 12 h 30; 
 
- 10 décembre : Visite de 
l’hygiéniste dentaire de la 
maternelle à la 2e année; 
 
-Lundi 16 décembre : Spectacle 
de Noël à l’école Massey-Vanier 
en avant-midi; 
 
- Jeudi 19 décembre : Pièce de 
théâtre au Verbe Divin pour les 
élèves du 2e et 3e cycle; 
 
- Vendredi le 20 décembre : 
Journée en pyjama et dîner de 
Noël communautaire dans le 
gymnase à partir de 11 h. Les 
parents bénévoles sont les 
bienvenus! (feuille explicative à 
venir) + activités en après-midi; 
 
3- Divers 
 
- Les pompiers de Dunham ont 
organisé un tirage pour 
l’Halloween. Le prix, une 
marmite de bonbons et de 
cadeaux, a été gagné par la classe 
de Marilyn à la 3e année; 
 



- Cette année, nous avons 
participé à la levée de fonds des 
boîtes d’Halloween pour la 
fondation des ressources pour les 
enfants diabétiques;  
  
- Si vous désirez un reçu d’impôt 
pour les frais de surveillance du 
midi, le paiement doit être 
effectué avant le 20 décembre 
2019. Par contre, les effets 
scolaires doivent avoir été payés 
préalablement pour recevoir le 
reçu d’impôt. Vous pouvez 
consulter l’état de compte dans le 
portail parents ou demander une 
copie au secrétariat pour ceux 
n’ayant pas de courriel; 
 
- Nous vous demandons de 
poursuivre tout au long de l’année 
et surtout durant le temps des 
Fêtes, la vérification de la 
pédiculose afin de prévenir une 
éclosion dans l’école.  
 
- Les prochains Conseils 
d’établissement auront lieu les 10 
décembre 2019 et 22 janvier 2020 
à 18 h 30; 
 
- C’est la guignolée à l’école 
jusqu’au 10 décembre; 
 
- Nous reprendrons les journées 
de tempête du mois de novembre 
dernier, le 27 mars (jour 10) et le 
15 mai (jour 4). 
 
- De bonnes nouvelles pour le 
printemps... C'est officiel l'appel 
d'offres pour la réfection du 
terrain de soccer a été complété! 
Malgré les délais nous pouvons 
maintenant être assurés d'une 
réfection tôt au printemps 2020! 
Dans la même catégorie, je vous 
annonce qu'au printemps nous 

aurons aussi l'installation d'une 
génératrice pouvant alimenter 
l'école au complet! Ce ne sera plus 
une tempête de vent qui va 
empêcher nos élèves d'assister à 
leur cours en cas de panne 
électrique! 
 
4- Page Facebook 
 
Nousa avons maintenant une 
page Facebook.  Suivez-nous 
pour y voir des réalisations de 
nos élèves ! 
 
5- Vœux des fêtes 
 
Le décompte de décembre est déjà 
débuté avant le grand repos des 
Fêtes.  Ce sera bien mérité, car les 
élèves fournissent beaucoup 
d’efforts afin de réussir.  Nous 
sommes bien fiers d’eux !  Nous 
savons que les accompagner pour 
les leçons, devoirs ou dans leurs 
projets parascolaires demande 
aussi de votre temps !  Vous avez 
un rôle essentiel dans la réussite 
de nos élèves : Bravo à vous aussi 
!!! 
 
Nous avons une équipe-école 
merveilleuse où chacun joue un 
rôle essentiel dans les 
apprentissages de nos jeunes 
amis.  C’est un privilège pour moi 
de pouvoir compter sur cette 
formidable équipe.  C’est donc à 
vous tous que je vous souhaite un 
beau temps de repos et un joyeux 
temps des Fêtes avec vos proches. 
 
Michel 
 Joyeux Noël et une année 2020 remplie de joie, de santé et d’amour! 

Au plaisir de vous revoir en 
janvier! 

Consulter notre site web : 

http://www.cle-des-champs.csvdc.qc.ca 

 

Consulter notre page 
Facebook : 

www.facebook.com/écoleclédeschamps 
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