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Dates à retenir 

2 décembre: Atelier de théâtre (1er cycle) 

4 décembre: Journée pédagogique 

7 décembre: Atelier Grelot le lutin (présco) 

7 décembre: Conseil d’établissement 

16 décembre: Dîner de Noël 

16 décembre: Dernière journée de pré-

sence à l’école avant le congé des Fêtes 

J’ai le plaisir de vous annoncer que, grâce aux démarches faites par Monsieur     

Benoit Pepin, le dîner de Noël qui aura lieu le 16 décembre à notre école sera 

offert gratuitement à tous les élèves et au personnel par 4 généreux donateurs: 

 DM Goos Diesel 

 Enviro Transpex 

 Michel Ares ReMax, courtier immobilier 
 Le Marché du village 
 

De plus, un tirage de 7 cartes cadeaux de 25$ à la Papeterie Atlas sera fait lors de 
ce dîner. Les cartes cadeaux sont offertes par Excavation François Robert. 
 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ! L’implication de la communauté dans les               
activités de notre belle école est toujours grandement appréciée!  

Comme vous tous, nous avons appris 

hier que l’école se ferait à distance 

les 17-18-21-22 décembre. Nous 

avons encore très peu de détails 

concernant la façon dont cela se fera 

ainsi que sur les services de garde 

d’urgence qui seront offerts aux     

travailleurs essentiels. Dès que     

possible, je vous donnerai toutes les 

informations nécessaires. 



Nous avons reçu les dates des évaluations du ministère pour l’année scolaire 2020-

2021. Si vous avez un enfant en 4e ou en 6e année, il est important de mettre ces 

dates à votre agenda afin de vous assurer que votre enfant puisse être présent aux 

dates mentionnées. 

 26 mai: Français 6e année (AM et PM) 

 1er juin: Français 4e année (AM) 

 8 juin: Mathématique 6e année (AM et PM) 

Vous avez reçu cette semaine les photos scolaires de votre enfant. La photo de 

groupe, sous forme de mosaïque cette année, sera livrée ultérieurement 

(probablement après les Fêtes). Merci de votre compréhension! 



Concours de décoration de citrouilles 


