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Souhaits de bonne année 
 
Aux parents des élèves de l’école de la Moisson-d’Or, 

Nous voici déjà rendu à la mi-année. Nous espérons que le temps de vacances des fêtes en a été un 
de divertissements et de repos si bien mérités! 

De plus, nous souhaitons que la nouvelle année réponde à vos attentes et qu’elle soit empreinte d’un 
souci constant pour les jeunes. Toute l’équipe-école se joint à moi pour vous souhaiter une  
belle année 2019 ! 

J’en profite pour vous dire que je me considère privilégié d’être le directeur par intérim de l’école de 
la Moisson-d’Or. Aussi, je vous remercie de votre collaboration à la vie de notre école ; celle-ci est essentielle 
au bien-être de vos enfants, nos élèves.  

 
Bonne année 2019 !  Santé et bonheur à tous! 

      
      Benoit Léveillé 
      Directeur par intérim 
  

La guignolée à l’école de la Moisson-d’Or 
 
Comme vous le savez déjà, cette année, Mr. Seb et le comité de l’OPP en collaboration avec les élèves et les 
parents ont amassé des denrées non périssables pour la Guignolée de l’organisme alimentaire SOS 
Dépannage de Granby. Avec la contribution de tous, nous avons recueilli près d’une dizaine de sac d’épicerie. 

 
Un énorme merci pour votre générosité. 
 

Le comité de la guignolée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Force 4            

Le 25 janvier prochain les élèves de l’école joindront le mouvement provincial de Force 4, un 

projet rassembleur visant à promouvoir les saines habitudes de vie. Dans le cadre de la mesure 

ministérielle On bouge au cube, le Grand défi Pierre Lavoie a lancé Force 4 pour venir appuyer 

cette mesure. Beaucoup de belles surprises attendent vos enfants… Nous gardons le détail du 

projet une surprise pour les enfants! Mais ils apprécieront c’est garantie! 

Pratique  
de confinement barricadé 

 D’ici le début du mois de février, tout 
comme l’an dernier, nous vivrons une 
pratique de confinement barricadé ; 
celle-ci se veut un geste préventif de 
façon à préparer les élèves à une 
situation de danger potentiel qui les 
obligerait à se confiner. Les enseignants 
prendront tout le temps nécessaire 
pour bien préparer leurs élèves à ce 
type de pratique. De votre côté, la 
meilleure façon de préparer votre 
enfant est de l’inviter à suivre à la 
lettre les recommandations de son 
enseignant. 

Le comité de l’OPP et le personnel de l’école de la Moisson-D’Or 

veulent vous remercier d’avoir participer en grand nombre à 

l’activité de financement. Grâce à vous et vos enfants, nous avons 
pu ramasser un grand total de 10 863,31$ ! Avec tout cet argent, 

l’OPP va pouvoir financer beaucoup d’activités au cours de cette 

année scolaire. Nous avons fait l’achat d’une machine à popcorn, 
il y a eu aussi, la boîte à bonbon pour l’Halloween – Combien y a-

t-il de bonbons dans la boîte ? Pour Noël, nous avons pu aussi 

réduire le coût de la danse et offrir des collations avec le prix 
d’entrée. Le comité a pu offrir une nouvelle activité gratuite pour 

les plus jeunes, la projection d’un film. Trois beaux projets ont 

également été réalisés lors de la dernière semaine avant les 

vacances de Noël en collaboration avec l’équipe école. La 

première a été le déjeuner de Noël, ensuite le spectacle de magie 

offert à toute l’école et pour finir, la tombola. Toutes ces activités 

n’auraient pas pu avoir lieu sans votre soutien. Il y aura beaucoup 

d’autres projets d’ici la fin de l’année. Au nom des élèves, du 

corps enseignant, de la direction et du comité de l’OPP nous 

voulions vous remercier. 

Le comité de l’OPP 

Johannie, Maude, Mélanie, Amélie, Nadia et Patricia 

Message de l’OPP 



 

DÉBARCADÈRE 
NOUS VOUS RAPPELONS QUE PAR MESURE DE SÉCURITÉ, VOUS DEVEZ DÉPOSER VOTRE ENFANT 

À L’AVANT DE L’ÉCOLE ET CELUI-CI DEVRA SE RENDRE PAR LUI-MÊME DANS LA COUR. 

IL EST EXTRÊMEMENT DANGEREUX ET INTERDIT DE DÉPOSER OU VENIR CHERCHER VOTRE4 

ENFANT À L’ARRIÈRE (RUE DE L’ÉCOLE) À CAUSE DES AUTOBUS. 

Utilisation des toilettes 

Étant donné que l’école n’est pas 
raccordée à un système d’égout public, 
nous devons faire le rappel que seulement 
le papier de toilette eut être je4té dans 
celle-ci. Les lingettes, les tampons, le papier 
à mains, etc… obstruent celles-ci et 
apportent des inconvénients à tous les 
élèves et le personnel de l’école. Les 
titulaires vont en parler aux enfants mais si 
vous pouviez également les sensibiliser à 
notre réalité, le message serait encore 
mieux compris. 
 
Merci beaucoup de votre précieuse 
collaboration ! 

FACTURATION 
 

À ce moment de l’année, 
les frais scolaires ainsi 
que la surveillance du 

midi devraient avoir été 
payés. Si ce n’est pas le 
cas, vous devriez avoir 

une entente de paiement, 
à défaut de quoi, nous 
devrons entreprendre 

des démarches de 
recouvrement. 

 
Pour toute entente, 
veuillez communiquer 
avec le secrétariat de 

l’école dans les plus brefs 
délais. 
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