
 

 

 

 

 

  

Communiqué aux Parents 

Calendrier d’activités de l’Avent des élèves 

Lundi 

19 décembre 

Mardi 

20 décembre 

Mercredi 

21 décembre 

Jeudi 

22 décembre 

Vendredi 

23 décembre 

Je m’habille chic, 
avec des brillants, 

paillettes 

Je porte un ou des 
accessoires de 

Noël 

Je porte du rouge, 
vert et blanc 

Je porte mon  
chandail de Noël 

Journée  
Pyjama 

Bingo de Noël 

avec prix à gagner 

Lecture de contes 

de Noël 

Bricolage de  

décorations  

d’hiver 

Récréation  

prolongée  

Déjeuner de Noël 

dans les classes 

D’autres surprises viendront égayer les journées des enfants tout au long de la semaine... 

Mot de la direction 
 

Un merci spécial à nos précieux parents bénévoles qui ont encore 
une fois égayé notre école en la décorant pour Noël, en plus de partici-
per à de nombreux autres projets. 

 

Enfin, au nom de toute l’équipe de l’Hymne-au-Printemps, je vous 
souhaite, chers parents, un magnifique temps des Fêtes entourés de 
ceux que vous aimez.  Savourez tous ces précieux moments passés en 
famille! 
 

Claude Chainé 
Directeur 

Joyeux temps des Fêtes! 

À notre grand étonnement, plusieurs élèves  se présentent à l’école habil-

lés de façon inadéquate pour les sorties extérieures, c’est-à-dire sans 

tuque, gants, pantalons de neige, cache-cou, etc. 
 

Nous vous rappelons que les enfants sont amenés à sortir minimale-

ment à 3 reprises de 15 minutes et plus durant la journée.  Pour leur 

confort et leur santé, l’habillement hivernal complet est obligatoire. 
 

En hiver, jamais sans ... 

 

ATTENTION - Habillement de saison 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nou-

veau site Web! Comme le site est encore en construc-

tion, il est possible que certaines informations soient 

manquantes, mais elles seront ajoutées progressive-

ment.  Cliquez sur les logos pour y accéder. 

Nouveau site internet 

Aussi, suivez-nous sur la page Facebook officielle 

de l’Hymne-au-Printemps  pour ne rien manquer 

de la vie scolaire de votre enfant.  

Une multitude de photos de nos nombreux 

projets y sont déposées régulièrement! 
Si votre enfant a réfléchi et que l’idée de faire partie du 

spectacle HAP se confirme, nous vous invitons à profiter  

des vacances des Fêtes pour préparer un vidéo d’audi-

tion.  Clé USB à remettre avant le 16 janvier HAP en spectacle 

http://www.gelo-line.eu/sapin-de-noel-gif-anime-gratuit-42000/
https://csstl.gouv.qc.ca/hymne-au-printemps/
https://csstl.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/ecolehymneauprintemps
https://www.facebook.com/ecolehymneauprintemps

