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Panier de Noël
Nous recueillons des denrées pour offrir des paniers de Noël à des familles de la région
dans le besoin. Les denrées seront remises à la société Saint-Vincent de Paul qui se
chargera de la distribution. Des paniers seront déposés dans les classes du primaire et du
secondaire. Merci d’encourager vos enfants à participer à la collecte.
Conseil d’établissement
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 8 décembre. Ces rencontres
sont publiques et vous pouvez y assister.
Reprise de photo
Il y aura reprise de photo le lundi 14 décembre prochain pour les élèves qui étaient absents
lors de la photographie.
Congé de Noël
Tous les élèves seront en congé des fêtes du 21 décembre au 4 janvier. Le 5 janvier sera
une journée pédagogique, les élèves seront donc en congé. Le service de garde sera ouvert
pour les élèves inscrits. Les cours reprendront donc le 6 janvier.
Activité midi
Nous vous rappelons que plusieurs activités sont offertes aux élèves du secondaire sur
l’heure du dîner. Nous invitons tous les élèves à y participer activement.
Conseil des élèves
Des conseils d’élèves ont été formés dans nos secteurs primaire et secondaire. Félicitations
à nos élus et merci à eux pour leur implication.
Primaire
Rosalie Angers
Benjamin Cadorette
Émile Fortin
Félix Powers
Britany Primeau
Julianne Vincent

Marc-David Boignan
Zachary Doucet
Sébastien Dubé
Gabriel Fillion
Ophélie Girard
Laurence Lebrun

Secondaire
Jessy Barbeau
Jade Bédard-Wong
Samuel Desharnais
Louis Gallant
Maïka Larochelle
Gabriel Lefebvre
Amy Robichaud-Gagnon

Rappel (Noix et arachides)
Nous vous rappelons que tout aliment contenant des noix et des arachides sont interdits car
certains élèves sont allergiques et leur vie peut être mise en danger.
Vêtements chauds
Avec le temps plus froid et l’arrivée de la neige, il est important que votre enfant soit
habillé en conséquence. Votre enfant doit avoir des bottes pour l’extérieur et des souliers
différents pour l’intérieur.

Toute l’équipe se joint à nous pour vous souhaiter un
joyeux temps des fêtes avec les vôtres!
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