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Élèves méritants

(thème du mois: partage)

Préscolaire: Jiyu Kang,
Liyana
Burke
Bazo,
Julieta
Flores-Tello,
Anastasia Fokin, Malik
Morris, Sam Rahmani,
Kyan Tomazeli, Grace
Gyi.

Soliman,
Delphine
Pelletier, Yasmine Aber
Aouni,
Maude
Chamberland,
Xavier
Turcotte, Félix Coïa.

1er cycle: Jèmyka Phénix
Théosmy, Enaldo Josaphat,
Chelsea Rafolisy, Farzan
Barat, Wacim Ait Braham,
Oana Crehul,
Dorothée
Dumais, Johana FloresTello, Ryan Al-Jarrah, Adam
Kabache, Clemens Huang
Yue
Chuan,
Jonathan

2e cycle: Artin KermaniNejad, Sara Grenier,
Thomas Jaeger, Ines
Bendannoun,
Sophia
Kadis, Hadia Yadgary,
Parsa Kazemi, ClarensSimon Calas,
David
Albert Dogaru, Omid Ata
Mohammad.

3e cycle. Mara Simion,
Laurence Chayer-Gagnon,
Justin Lemelin, Sameera
Hussaini,
Alicia Riopelle
Mar’ya Chumbayeva, Lara
Houde Braz, Omar Akram
Mohsen, Sahar Yadgary, Ali
Shayan Barat, , Zacharie
Lapointe,
Maria
Isabel
Damas.

Boîtes à lunch...service de garde

Il serait très apprécié que votre
ou vos enfants partent de la
maison avec leur boite à lunch le
matin, à leur départ de la
maison. Si vous devez venir
apporter le repas, veuillez le faire
entre 8h et 11h.
Cela
permettra à votre ou vos enfants
de manger en même temps que
leurs copains.

Journées pédagogiques
Veuillez pendre en note que le lundi 9
janvier sera une journée pédagogique
MOBILE. Le vendredi 27 janvier sera
également une journée pédagogique. Le
service de garde sera ouvert pour les
élèves inscrits.

La guignolée

Déjeuner de Noël du service de garde

Un gros merci aux parents qui ont contribué à
la guignolée?

Nous tenons à féliciter le personnel du service de garde pour
l’organisation du déjeuner annuel pour les élèves et leur
famille.

Les denrées amassées ont été distribuées à
une dizaine de familles de Brossard. En leur
nom, nous vous disons MERCI!

Semaine de relâche
Fermeture du service de garde pendant la semaine de relâche
du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2017. Veuillez
consulter le Loisard ou le site de la ville de Brossard pour
connaître les camps offerts.

Les enseignants, le personnel
professionnel, le personnel de
soutien, le personnel du service de
garde et l’équipe de direction
s'unissent pour vous exprimer leurs
meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour l'année 2017.

Capsule santé ——GASTRO!!!

Puissiez-vous, pendant ces deux
semaines, profiter pleinement des
plaisirs procurés par les rencontres
familiales et amicales dans une
atmosphère
de
fête
et
de
réjouissance. Nos meilleurs vœux
aux parents et aux élèves !

La gastro-entérite est une infection très contagieuse causée par un virus
ou par une bactérie. La période d'incubation est de 24 à 48 heures. Elle
se transmet par contact direct ou indirect avec une personne ou un
environnement contaminé.
La gastro-entérite cause: nausée,
abdominales, diarrhée et fièvre légère.

vomissements,

douleurs

On traite la gastro par l'hydratation, diète légère, repos et reprise de
l'alimentation solide progressivement selon la tolérance.

Au plaisir de vous revoir en 2017

Si votre enfant a la gastro-entérite, nous vous prions de le garder à la
maison jusqu'à la fin des symptômes afin de lui permettre de se rétablir
et d'éviter la contagion des autres élèves.

La direction

Le lavage des mains avec du savon pendant 15 à 20 secondes
reste le meilleur moyen de prévention.
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