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Mémo aux parents 

Semaine du 23 novembre 2020 

 
Journée préparation des bulletins : 

Nous terminons déjà le premier trimestre de l’année, cette semaine ! Afin de permettre aux 

enseignants de remplir les bulletins scolaires, les élèves ont une journée courte ce vendredi. Les 

élèves vont avoir les deux premières périodes seulement. Ceci veut dire que les classes se 

terminent à 10 h 25 et l’autobus quittera l’école vers 10 h 35. 

 

Commande de photos scolaire : 

À ne pas oublier que la date limite de la commande pour les photos scolaires est ce vendredi. 

 

 

À venir : 

4 déc. : bulletins vont à la maison 
9 déc. : dîner de Noël 

9 déc. : rencontre virtuelle parents/enseignants 
10 déc. : tournage du spectacle de Noël 

14 au 18 déc. : semaine d’esprit de Noël 

18 déc. : dernière journée d’école avant les vacances de Noël 
 

Merci et bonne semaine 
Josette 
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Memo to parents 

Week of November 23, 2020 

 
Report card preparation day: 

We are already at the end of the first term this week. In order to allow teachers to fill out the 

report cards, students have a short day this Friday. Students will have the first two periods only. 

This means that classes end at 10:25 a.m. and the bus will leave school at around 10:35 a.m. 

 

Order for school pictures: 

Don’t forget that the order deadline for school pictures is this Friday. 

 
Coming up: 

Dec 4: report cards go home 
Dec 9: Christmas dinner 

Dec 9: virtual meeting between parents/teachers 

Dec 10: The Filming of the Christmas Show 
14 to 18 Dec.: Christmas spirit week 

Dec 18: last day of school before Christmas vacation 

 

Thank you and have a great week 

Josette 
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