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Collecte de jouets et de denrées non-
périssables
Désirant aider les familles qui sont dans le besoin, et dans le but de
sensibiliser les enfants à l'entraide et la solidarité, nous organisons, en
collaboration avec le Séminaire, une collecte de denrées non périssables
et de jouets qui ne servent plus à la maison, mais qui ferait le bonheur de plusieurs enfants à l'aube des
fêtes.
 
Quand ? Toute la semaine prochaine, soit du 6 au 10 décembre 2021 ;

Mini marché de Noël : vente aux profits d'organismes
Nous avons en stock plusieurs beaux objets de décorations de Noël qui ont été fabriqués par les élèves
dans les dernières années. A�n de donner un coup de main à des organismes oeuvrant dans la région
et de libérer de l'espace dans nos locaux, nous allons tenir une vente liquidation.
 
Tous les montants amassés seront remis à des organismes communautaires qui offrent des
paniers alimentaires aux familles dans le besoin.
 
Concept/Prix : Offrez le montant que vous voulez ! Toutes offres raisonnables seront acceptées !
 
Quand ? Mercredi prochain dès 15h30. 
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Comment ? Vous pouvez apporter les denrées non périssables et jouets au service de garde de l'école
;
Pour quels organismes ? Service de travail de rue ainsi que la caserne de jouets.
 
Merci de votre grande générosité !

Cour d'école
Rappel :
 
Dû au retard prévu de la livraison du bois massif et d'ingénierie, le projet se poursuivra o�ciellement
vers la mi-mars ou début avril, selon la température printanière. Nous aurons donc la chance de
pro�ter de la classe extérieure en même temps que le retour de la chaleur et du beau temps !

Jeux cour d'école
Nous permettons aux enfants d'apporter une pelle à neige
(plastique) de la maison s'ils le désirent.
 
De plus, pour les parties de hockey, nous exigeons le port de lunettes
de protection. Les enfants peuvent donc apporter soit des lunettes
de sécurité, ou soit des lunettes de ski/planche.

Vacances des fêtes
Nous le savons tous, et surtout les enfants, les vacances des fêtes approchent à grands pas ! Nous
demandons par contre aux enfants de ne pas relâcher leurs beaux efforts lors des prochaines
semaines. Allez ! On ne lâche pas !

Campagne huile d'olive
Merci pour votre grande participation à cette campagne ! Ce sera au total près de 900 bouteilles qui
ont été vendues ! Wow ! Toute l'équipe de la fondation vous remercie !
 
Livraison : dès vendredi 2 décembre pour la première partie. Pour ceux qui doivent venir chercher les
bouteilles à l'école, vous pourrez le faire dès lundi matin.

Info Covid-19
Pour l'instant, la vaccination des 5 à 11 ans ne change pas les mesures présentement en vigueur dans
notre école (port du masque, test rapide, etc.). Il est donc toujours important de rester vigilant lorsque
votre enfant développe des symptômes liés à la Covid-19. Dossier à suivre.

Conseil d'administration
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Prochaines activités scolaires
 

Spectacle de Noël : 17 décembre 2021
Activités de Noël : 20, 21 et 22 décembre 2021

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE FIN DE

SEMAINE !

RAPPEL : 
Le conseil d'administration de l'ÉcolACTion est toujours à la recherche d'un membre externe (ne doit
pas être un parent de l'école) pour pourvoir un poste vacant. Vous connaissez une personne qui désire
s'impliquer dans un milieu dynamique et valorisant, et qui détient une expertise dans un domaine
comme la communication, la publicité ou tout autre domaine pertinent ? Contactez-nous dès
maintenant !

https://s.smore.com/u/72074ad6b3eaf92bbbd945e6de9224e2.jpg

