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Habits de neige 
Il est temps d’habiller vos petits lutins pour les temps froids. 

Tuque, mitaine, foulard, pantalon de neige et bottes tous les 

matins. Cela évitera les conflits pour tous.  

 

Bénévoles 

Je vous remets en p.j. le formulaire T157 à remplir pour 

vérification des antécédents judiciaires si vous voulez être 

bénévole.  



 

 

Réinscription 

Vous avez jusqu’au 16 décembre pour réinscrire votre enfant via le Portail-Parents 

à l’adresse : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Merci au 58% des parents qui ont déjà procédé à la réinscription de leur enfant. 

 

Inscription pour les nouveaux élèves 

La période d’inscription pour les nouveaux élèves qui ne fréquente pas CIM se fera 

du 11 au 31 janvier 2023 de 8h30 à 11h00 et  de 13h00 à 15h00 . Il y aura une 

soirée d’inscription également le 19 janvier entre 16h00 et 19h00. 

 

Campagne de financement 

Il est toujours temps de commander les « Recettes en pot ». La campagne se ien 

jusqu’au 29 janvier pour aider à payer les sorties scolaires.  

https://2022mtlcoeurimmaculedemarie.recettesenpot.com/ 

 

 

Conseil d’établissement 

Le prochain conseil d’établissement se tiendra le 8 décembre prochain. 

 

Marché de Noël de la Boîte Magique 

Le service de garde organise un marché de Noël le 15 décembre de 16h00 à 

18h00. M. Alexandre vendra de la barbe à papa. Venez en grand nombre!  
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Noël à CIM 

Vendredi, 16 décembre :  Film de Noël.  Les enfants peuvent apporter une collation spéciale de la 

maison. 

Lundi, 19 décembre :  Chapeau de Noël du futur 

Mardi, 20 décembre :        Chandail de Noël 

Répétition pour la chorale  

à 13h00 au gymnase 

Mercredi, 21 décembre : Lait au chocolat et biscuits  

gracieuseté CIM ☺  

Jeudi, 22 décembre :  Chorale extérieure devant 

                                 l’école (début vers 8h15) Venez en grand nombre!!!   

                          

Vendredi, 23 décembre :  Déjeuner communautaire en pyjama  

Le père Noël viendra nous rendre visite en avant-midi !!! 

Joyeux Noël à tous!!! 

Nous vous souhaitons santé, bonheur et joie!!! 

 

                 


