VOL. 5 DÉCEMBRE 2021

LA REVUE DU BAC
St-Lambert de Lauzon

Sécurité aux abords de l'école
26souhaitons
août: votre
Comme toujours, la sécurité de vos enfants est importante pour nous. Ainsi, nous
Préscolaire
collaboration pour qu’elle soit maximale sur les chemins menant à l’école, aux abords
de l’école ainsi
qu’au débarcadère.
Merci de circuler lentement dans la cour du service de garde le matin et le soir ; un accident est vite
27 août : dernière
arrivé.
d'école
Le débarcadère de l’école peut être utilisé par les parents dont les enfants ne journée
fréquentent
pas le
service de garde le matin entre 7h30 et 7h40. Ce débarcadère est du côté de l'entrée principale de
l'école et de l'entrée de la bibliothèque. Nous vous demandons de circuler, une voiture derrière
l’autre et de bien vouloir attendre que tous soient en sécurité sur le trottoir avant de vous avancer
vers la sortie.

Habit de neige pour tous les élèves
Nous vous rappelons que le port de l'habit de neige ainsi que des différents accessoires d'hiver
sont obligatoires pour tous les élèves. Cela leur permet d’être bien actifs aux récréations.

OPP
Saviez-vous que l’école du Bac a maintenant son OPP ? En effet cet Organisme de Participation des
Parents en plus de développer la collaboration des parents souhaite aussi créer une banque de
parents volontaires/ bénévoles afin de soutenir l’équipe école dans les différents projets. Vous
voulez en connaître davantage? Nous vous invitons à adhérer à leur page Facebook
«Regroupement des Parents du BAC ». Il vous suffit d’être un parent d’élève qui fréquente l’école.

Joyeuses Fêtes
Toute l'équipe de l'École du Bac vous souhaite un temps des Fêtes rempli de petits bonheurs.
Profitez de chaque instant pour refaire le plein d'énergie en famille. Nous attendrons vos enfants
dès le 6 janvier pour amorcer la nouvelle année 2022. Nous en profitons pour vous remercier de
votre collaboration si précieuse!

Dates importantes
·Jeudi le 9 décembre : marché de Noël du service de garde (à compter de 15h45)
·21 décembre : dernière journée d’école
·5 janvier : journée pédagogique
·6 janvier : retour en classe des élèves

C'est Noël à l'école du Bac
Tout au long du mois de décembre, les élèves sont invités à participer à des activités de Noël. Voici
un résumé du calendrier des activités :

