
                                                                           
 
                                  
Décembre, ce dernier mois de l’année est en fait un des 

plus gros de l'année pour vos enfants et vous. Toujours sur une patte entre 
les fêtes de bureau et le magasinage de saison en gardant en tête les 
mesures sanitaires, nous vous offrons cette petite lecture reposante qu'est 
la circulaire Montessori de décembre.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Demi-journée pédagogique le vendredi 16 décembre  
dès midi. Les enfants auront mangé leur repas du  
diner avant de quitter. Notez que cette pédagogie est  
nécessaire, car en temps passé auprès de vos petits,  
il est impossible d’organiser et de planifier un 
programme de qualité en équipe pour vos petits cœurs. 

 Nous serions fermés le 26 décembre et le 2 janvier.  
 L’inscription pour le service de garde des fêtes ÉTAIT  

obligatoire. En cas de « non-inscription », si vous vous  
présentez au préscolaire, nous pourrions refuser votre enfant si le ratio est 
trop élevé par rapport aux personnels présents. 

 Youpi! Nos séances de patinage (4 fois) reviennent cet hiver pour les 
amis des grenouilles et des papillons. (Les vendredis  
du 20, 27 janvier et les vendredis du 3 et 10 février). 
C’est un retour tout en douceur après 
2 années d’interdiction de visite à la patinoire. Vous 
aurez plus de détails dans le courrier de janvier. 
Prévoir des patins dans la liste du Père-Noël  

 

Évidemment, le mois de décembre est consacré à Noël. La fête de 
Noël proprement dite aura lieu le jeudi 22 décembre. Les enfants 
arriveront à l’école en pyjama pour la fête. Une visite du père Noël 
est prévue pour le bonheur des tous petits, enfin!  
 Pour la distribution des cadeaux par le Père Noël, nous demandons 

votre participation, si votre enfant vient ce 22 décembre. Vous pourriez 
nous apporter un livre au gout de votre enfant, bien enveloppé et 
identifier. (Identifier sur le paquet et aussi à l’intérieur du livre).  

 Merci de nous l’apporter en secret, au bureau pour le mettre dans le 
sac du père Noël d’avance, soit avant le 20 décembre SVP! 

Noah D. 2 ans! 
Arnaud 3 ans! 
Coralie 3 ans! 

Mila 4 ans! 
Raphaële 4 ans! 
Thomas P. 4ans! 

Xavier 4 ans! 
Albert 5 ans! 

Louis-Gabriel 5 ans! 
Madame Karen  

 
 


