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L’école Pierre-Boucher
2018-2019
Décembre

Vœux de Noël

Que cette période de l’année permette
À chacun de vous de prendre du temps
Avec la famille, ses amis et son entourage
Que ce temps soit habité de douces folies
De rencontres familiales
Qui tissent des liens, de sorties agréables
De marques de tendresse et d’amour
De paix intérieure
Et de belles joies au quotidien
Au nom de toute l’équipe de l’école Pierre-Boucher
Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes !
La capsule de votre conseil d’établissement

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 22 janvier 2019. Vous êtes les bienvenus et nous vous prions de
confirmer votre présence à Nathalie Tessier au 450 655-8088 ou par courriel à l’adresse suivante : pierreboucher@csp.qc.ca

Vous ne roulez pas? Coupez le moteur !

Il nous a été porté à notre attention que des personnes laissent tourner le moteur de leur véhicule plus de
3 minutes. Nous vous informons qu’il existe un règlement qui vise à régir la marche au ralenti des véhicules
sur l’ensemble du territoire de la Ville de Boucherville. Le règlement stipule que la marche au ralenti de
tout véhicule pendant plus de trois minutes par période de soixante minutes est interdite au risque de
recevoir un constat d’infraction. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site suivant :
https://boucherville.ca/residants/reglements-permis-et-subventions/reglements/marche-au-ralenti/
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Débarcadère des autobus

Nous vous demandons de ne pas faire descendre votre enfant de votre véhicule sur la rue Joseph-Martel,
car les autobus scolaires ont besoin de cet espace réservé pour reconduire les élèves transportés en toute
sécurité.

Guignolée

Le temps des fêtes approche à grands pas et avec lui sa traditionnelle guignolée !
Le Comité d’Entraide de Boucherville (CEB), accompagné par l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement
communautaire et quelques élèves de l’école, organisent, une collecte de denrées non périssables afin de
garnir la banque alimentaire du CEB. Vous avez jusqu’au 7 décembre 2018 pour donner des denrées
essentielles pour les familles plus démunies de notre communauté. Vos enfants peuvent apporter les dons à
l’école et les déposer dans les boîtes prévues à cet effet.
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez donner : Aliments en conserves, pâtes, farine, biscuits, jus,
produits d’hygiène personnelle, lait, couches et aliments pour bébés, nettoyant pour la maison et les
vêtements, etc.
Merci infiniment de votre générosité !
Isabelle Savaria, AVSEC et son comité de lutins!!!
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Noël à Pierre-Boucher
18 décembre : Récréation prolongée & chocolat chaud
La récréation de l’après-midi sera prolongée de 14 h 05 à 14 h 35 et des chocolats chauds seront servis à
l’extérieur.
19 et 20 décembre : Lecture dans le noir
Les élèves sont invités à apporter des lampes de poche et des livres personnels afin de faire une lecture
dans le noir dans l’école le mercredi de 11 h à 11 h 30 et jeudi de 15 h à 15 h 30.
21 décembre : Déjeuner pyjama et films
Pour la dernière journée, les élèves et le personnel sont invités à se vêtir de leur plus beau pyjama et à
manger un petit déjeuner de Noël en classe. En après-midi, dès 13 h 25, chaque classe présentera un film
auquel les élèves se seront inscrits.

Vacances de Noël

Nous vous demandons de rappeler à vos enfants de vider leur casier de tous les objets ou vêtements et
qu’ils partent avec leurs souliers, salopette, etc. le 21 décembre. Ils en auront sans doute besoin !
L’école sera fermée du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019. Le retour en classe se fera le 7 janvier 2019 à
l’heure habituelle.
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Caisse scolaire
Marché de Noël
16 h à 17 h 30
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