
   Francophonie 
Comme l’année dernière, nous voulons en-
tendre les enfants lire.  Afin de faciliter la lec-
ture à la maison, nous vous invitons à lire un 
livre et de partager cette lecture avec les 
amis de l'école! Les élèves apprécieront 
écouter une voix qu'ils reconnaissent et pos-

siblement voir un visage qui leur est familier!  
Vous pouvez enregistrer :  
1) votre lecture pour qu’on vous voie,  
2) votre voix avec les images du livre ou  
3) simplement votre voix.  
Du 1 au 16 décembre, envoyer votre vidéo ou l'audio au 
compte de l’école (ephg@cspgno.ca). En l’envoyant, vous 
donner la permission d'afficher la lecture sur la page Face-
book. On a hâte de vous écouter!  

Nos meilleurs vœux pour la période des va-
cances (17 décembre au 2 janvier) et une mer-
veilleuse année!  

Passeport des vacances  
 

Pendant le mois de décembre, les enfants vivront des activités amusantes pour 
faire le décompte aux vacances. Vous trouverez en pièce jointe l’horaire des 
deux semaines.  

Les inscriptions pour l’année 2023-2024 
 

 

 

La période d’inscription arrive à grands pas! Un rappel que nous accueillerons 
tous les élèves qui débuteront à la maternelle en septembre 2022, mais que 
nous accueillons aussi toutes nouvelles inscriptions à tous les niveaux.  

Nous débutons les inscriptions au courant de la semaine du 23 au 27 janvier 
2023. On vous demande d’appeler l’école ou d’envoyer un courriel à 
ephg@cspgno.ca afin de prendre rendez-vous. Si ces dates ne vous convien-
nent pas, vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat pour nous faire 
savoir.  

Au courant de cette semaine, nous allons également organiser une soirée porte 
ouverte pour tous les parents qui songent changer leur enfant d’école. 

Nous tenons à vous rappeler que les documents suivants sont requis pour ins-
crire votre enfant :  

Carte d’immunisation 

Certificat de naissance 

Preuve de résidence 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Décembre 2022 

IMPORTANT—Milieu sans parfum /Stationnement 
Un rappel que nous sommes un conseil sans par-
fum.  Veuillez svp faire attention de ne pas utiliser 
des produits ou des savons avec une senteur avec 
vos enfants afin d’éviter d’aggraver l’état de santé de certaines 
personnes à l’école. 

Stationnement - Il est interdit d’arrêter sa voiture dans les 
voies du stationnement en tout temps.  SVP stationnez 
votre voiture lorsque vous débarquez ou ramassez votre en-
fant. 


