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� RENCONTRE DE BULLETINS  ET VENTE DE COLLATIONS 
Encore cette année, lors des rencontres de bulletins, afin d’amasser des fonds pour les activités de l’école, les parents de l’OPP 
feront une vente de collations. Des tables seront installées à côté des escaliers près du secrétariat. Nous vendrons des desserts, 
des smoothies et de la limonade. Le tout sera au coût de 1$ ou 2$. Les profits serviront à l’organisation de la fête familiale de 
Noël. Merci de les encourager! 
 
� LIVRAISON DES AGRUMES 
Nous avons eu une belle campagne de financement avec la vente d’agrumes. Merci à tous ceux qui en ont achetés! Tous les 
profits serviront à notre beau projet d’harmonie.  La livraison se fera la semaine prochaine durant la journée de mardi (21 
novembre). Vous êtes donc invités à venir les chercher au gymnase de l’école entre 14h et 18h15. 
 
� DÎNER PIZZA 
Les élèves ont jusqu’à mardi prochain (21 novembre 8h), pour apporter leur coupon pour commander de la pizza. Après cette 
date, nous ne pourrons plus ajouter de commandes. Le dîner pizza pour les élèves de l’annexe aura lieu le mercredi 22 novembre 
et pour les élèves du bâtiment principal, le jeudi 23 novembre.  
 
� MAGASIN PARTAGE 
Comme vous le savez, nous faisons une collecte pour le Magasin Partage afin d’offrir des paniers de Noël à des familles du 
quartier. Encore cette année, les besoins sont grands et les dons se font plus difficilement. Présentement, il y a plus d’une 
centaine de familles du quartier sur une liste d’attente. 
Vous pouvez apporter des dons (conserves, produits de toilettes, céréales ou autres) à compter de maintenant jusqu’au vendredi 
1er décembre! Merci de votre générosité! 
 
� FÊTE FAMILIALE DE NOËL 
Vous pouvez déjà mettre à votre agenda que la fête familiale de Noël aura lieu le samedi 16 décembre. Comme l’an passé, les 
parents de l’OPP vont préparer quelques activités avant le dîner communautaire. Par la suite, il y aura un spectacle. Vous 
recevrez une invitation sous peu. 
 
� INVITATION À UNE SOIRÉE DE JEUX  
Dans le cadre du projet SAR, nous profitons de la veille d’une journée pédagogique commune pour inviter les familles des quatre 
écoles à participer à une soirée de jeux de société.  
Quand ?: Le jeudi  23 novembre à compter de 18h30 (jusqu’à 20h) 
Où ?: Dans le gymnase de l’école Atelier (10 055 rue JJ Gagnier) 
Qui ?: Toute la famille 
 
Nous vous invitons à venir vous amuser en famille et découvrir de nouveaux jeux!  Des jeux seront mis à la disposition des 
familles. Il y en aura pour tous les groupes d’âge. Par contre, afin de partager vos connaissances, nous vous invitons également à 
apporter des jeux de la maison que vous pourrez aussi faire découvrir aux  autres!  
 
Afin de prévoir l’aménagement des lieux, merci de compléter le coupon-réponse et le retourner à l’école avant le mardi 21 
novembre. 
 
Le directeur,      La directrice adjointe,  
 
 
Christian Lacombe     Sylvie Jodoin 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INVITATION À UNE SOIRÉE DE JEUX  (coupon-réponse) 
                            Remettre avant le mardi 21 novembre 2017 

 

____  Nous souhaitons participer à la soirée de jeux. 

  

Nombre de personnes présentes : ____ 

 

NOM DE L’ÉLÈVE: ________________________________________CLASSE:  __________ 

 

SIGNATURE DES PARENTS:  ___________________________________________________ 

 
 
 

SECRÉTARIAT :        514 596-5560 
SERVICE DE GARDE :  514 596-7151 


