École Charles-Bruneau

.

http://Charlesbruneau.csdm.ca/

En cas d’absence de votre enfant, svp, téléphonez au secrétariat de l’école :
514-596-4266, merci de votre collaboration !

Activités de fin Décembre 2020
Mardi

Mercredi

30

1

2

7

8

9

Jeudi

Activités de Fin Octobre
2017
3

10

Semaine 3

14

17 Déjeuner de
Noël du Club

22

Journée
pédagogique

23

18 Activités en
classe

Habillement de
Noël ou chic !

Journée pyjama

24

25

Semaines de vacances du lundi 21 décembre au 4 janvier inclusivement.
Les élèves seront de retour le mardi 5 janvier !
Bonnes Vacances des fêtes !
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INFORMATIONS DU MOIS
Décembre 2020
Chers parents,
Ce bref communiqué vous informe des activités à venir ou des points importants à retenir concernant votre enfant fréquentant l’école Charles-Bruneau.
Toute l’équipe-école, vous souhaite un bon mois de

Journée d’activités spéciales :
3 décembre : Activité Éducazoo pour tous
17 décembre : Pour tous, déjeuner de Noël, dans les classes, servi par le Club des Petits
déjeuners. On s’habille avec des accessoires de Noël ou chic !
18 décembre : Pour tous, journée pyjama et activités en classes toute la journée !
Journées pédagogique :
Le 11 décembre et le 4 janvier sont des journées pédagogiques, seul les élèves sont en
congé.
Le retour des vacances de Noël est prévu pour le 5 janvier 2021 pour les élèves.

Petit astuce à tous les parents
L'importance des routines chez l'enfant.
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=importance-routine-enfant
Nous vous suggérons de lire cet article (voir lien internet plus haut).
Nous croyons que cela peut vous guider. Bonne lecture !

« Les secrets d’une bonne routine » …
« Jamais trop tard pour mettre en place une routine
Si vous n’avez pas vraiment établi de routines avec votre enfant, il n’est pas trop tard pour le faire. C’est possible que votre enfant s’oppose un peu au début, surtout s’il a
l’habitude de décider ce qu’il fait. Mais en faisant preuve de patience, vous réussirez à mettre en place des routines. Vous pouvez commencer par celle du dodo puisqu’elle comporte
différentes étapes dont la séquence est facile à comprendre pour votre enfant : on met le pyjama après le bain, on lit l’histoire avant d’aller au lit, etc… »

