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Dates à retenir 

10 décembre : Sortie gymnastique Les Hiron-

delles (préscolaire) 

13 décembre : Livraison des fromages de 16h 

à 20h 

17 décembre : Basketball interécoles en AM  

20 décembre: On s’habille en rouge et/ou 

vert! 

21 décembre: Journée chic! 

22 décembre: Journée pyjama!  Déjeuner               

cadeau + dîner de Noël (gratuit)  

LEVÉE DE FONDS - FROMAGE 

Un immense merci pour votre grande participation à la levée de 
fonds des coffrets de fromage. Nous avons vendu au total 1308 

coffrets pour un profit net de 15 696$. C’est un record! 

La distribution des commandes se fera ce lundi, 13 décembre, de  
16h à 20h. Afin de respecter les mesures sanitaires, la livraison se 
fera directement à votre voiture. Vous devrez utiliser l’entrée de la 
clôture qui se situe sur la rue St-Joseph (devant le bureau de poste) 
et circuler avec votre voiture jusqu’à la porte 7 (porte du gymnase). 
De là, quelqu’un viendra vous voir pour prendre votre nom et votre 
paiement (argent comptant seulement). Des bénévoles viendront 

porter votre commande dans le coffre arrière de votre voiture.  

Nous avons besoin de quelques                 

bénévoles prochainement: 

Lundi 13 décembre à 9h30:                                        

Préparation des coffrets de fromage 

Lundi 13 décembre de 16h à 20h:                           

Distribution des commandes de fromage 

Mercredi 22 décembre à 11h15:                                        

Aide à la distribution du repas de Noël 

 

Si vous êtes disponibles pour l’une ou 

l’autre de ces tâches, SVP communiquez 

avec nous par courriel ou téléphone. 



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

Pepin, le dîner de Noël qui aura lieu le mercredi 22 décembre à notre école sera offert 

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

 DM Goos Diesel inc. 

 Enviro Transpex 

 Ferme Bio-Rard 
 Les entreprises Granby Silo 
 

De plus, un tirage de 15 cartes cadeaux de 20$ chez BUROPRO sera fait lors de 

cette journée. 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!  

Prix Fondation Desjardins 

Les enseignantes du 3e cycle ont gagné un prix de la Fondation               

Desjardins. Cette bourse leur permettra de participer à 3 ateliers 

scientifiques par classe animés par ProfAqua en mars et avril. 

Abonnez-vous à la page                   

Facebook de École Jean XXIII 

et à celle du Comité de                   

parents du CSS des Hautes-

Rivières. Vous y trouverez                 

plusieurs informations et                 

publications qui pourraient 

vous intéresser! 

Votre enfant devait revenir de l’école 

en autobus, mais vous constatez 

qu’il n’en est pas descendu? Vous 

appelez à l’école pour vérifier où il se 

trouve, mais il n’y a pas de réponse? 

Dans cette situation, n’hésitez pas à 

appeler directement avec le service 

du transport scolaire, ils sauront 

vous aider!  

450-359-6411 poste 7223 



Les activités de Noël à l’école Jean XXIII    

                      

 Lundi 13 décembre: Début du courrier de Noël 

 Lundi 20 décembre: Je m’habille en vert et/ou rouge (je peux porter des                 

accessoires de Noël) + chasse aux cannes de bonbon en après-midi 

 Mardi 21 décembre: Journée chic + spectacle de Noël en après-midi 

 Mercredi 22 décembre: Journée pyjama + *déjeuner-cadeau + dîner de 

Noël (gratuit) + Bingo de Noël 

 

*IMPORTANT! DÉJEUNER-CADEAU :  

Chaque parent est invité à préparer un déjeuner surprise le 22 décembre à 

son enfant et à l’emballer comme un cadeau (sac-cadeau ou boîte). Les élèves 

pourront prendre leur déjeuner en classe en début de journée. 

Attention! Zone scolaire! 

Nous remarquons que plusieurs                

automobilistes adoptent certains     

comportements dangereux dans la rue 

St-Jean: virage en U dans la rue près 

de l’entrée principale, ne font pas un 

arrêt complet au panneau d’arrêt au 

coin Laurent-Barré, circulent à côté 

des autobus même lorsque les cligno-

tants et le panneau d’arrêt sont en 

fonction. Nous avons la sécurité de 

nos élèves à cœur, alors avant qu’un 

accident arrive, SVP respectez le code 

de la route! 

L’école sera fermée du 23 décembre au 5 janvier inclusivement. 

Nous serons de retour le jeudi 6 janvier, mais ce sera une journée 

pédagogique. Les cours reprendront le vendredi 7 janvier.  

Profitez bien de cette période de réjouissances pour faire le plein 

de moments heureux en famille. Que la magie de Noël s’invite 

dans votre demeure et dans votre coeur! 
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