
 INFO-PARENTS GUY-DRUMMOND
 

 

 
Mon équipe et moi vous souhaitons une année 2019 remplie de 
bonheur et de belles réussites.  L’équipe a fait son retour au travail 
le lundi 7 janvier avec une conférencière qui a abordé le sujet des 
approches de l’apprentissage.  Comme nous sommes à élaborer notre 
projet éducatif, les membres du personnel ont véritablement 
apprécié le temps de réflexion qui leur a été accordé pour penser aux 
meilleures façons de faire pour créer des contextes d’apprentissage 
qui favorisent l’imprégnation.  Nous sommes reconnaissants à toute la 
communauté de parents qui a accepté de trouver des solutions de 
garde pour cette journée du 7 janvier, car l’équipe complète a pu 
profiter de ce temps de formation. 
 
 

LES PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE GUY-DRUMMOND 
(Avis de recherche de bénévoles) 
 
Les portes ouvertes de notre école auront lieu le 17 janvier de 10h-
11h00 et de 14h-15h. Les parents qui voudraient être bénévoles 
sont invités à communiquer avec Isabelle.plante2@csmb.qc.ca 
 
 

LES RV POUR LES CANDIDATS 2019-2020 
 
Du 28 au 1er février, nous recevrons au secrétariat toutes les 
familles qui souhaitent déposer un dossier de candidature et qui 
auront participé à la rencontre d’information du 21 janvier. Nous 
vous prions de toujours nous laisser un message pendant cette 
période. 

Il nous reste quelques pots de notre miel.  Si vous souhaitez 
en acheter au coût de 5$, le miel sera disponible auprès de 
Joumana. 

 

Frais de garde 

Les frais passeront de 8.20$ à 8.35$.  La facturation 
sera envoyée sous peu. Surveillez vos courriels. 
 
 

Vêtements adéquats 
Vos enfants sortent jouer tous les jours, assurez-vous 
qu’ils aient les vêtements appropriés selon la 
température du jour. 
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UN SOUHAIT POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

MIEL 
N’OUBLIEZ PAS QUE LE 21 JANVIER EST UNE 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT AURA LIEU LE 29 JANVIER À 
19H00 AU SALON DU PERSONNEL. 

LE 17 JANVIER AURONT LIEU NOS PORTES 
OUVERTES. 

LE 21 JANVIER, RENCONTRE D’INFORMATION 
DES NOUVEAUX PARENTS: 15H ET 18H 

DU 28 JANVIER AU 1ER FÉVRIER: DÉPOT DES 
CANDIDATURES 

 

Vêtements perdus de nos élèves
 
Veuillez prendre note que tous les vêtements qui 
se trouvent dans la zone des objets perdus 
seront remis à un organisme le 21 janvier 
prochain.

 


