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- Club du petit déjeuner : tous les mercredis, jeudis et vendredis . Inscrivez votre enfant sur www.school-day.com sous l’onglet SERVICES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1                   Jour 4 2                   Jour 5 1                   Jour 5 2                   Jour 1 3                   Jour 2 

    Journée 

Jumeau/ 

Jumelle 

 

Conseil d’élèves 

6                   Jour 3 7                    Jour 4 8                    Jour 5 9                    Jour 1 10 Jour 2 

Journée 
Reprise 
PHOTO 

 

 

 

 

Conseil d’élèves 

Défi Piles usagées 
Rapporter vos 

piles usagées 

à l’école 

Utilisez le code de 

classe pour passez 

votre commande 

Récompenses ACP 

 
 

Conseil d’élèves 

13                 Jour 3 14                 Jour 4 15                  Jour 5 16                  Jour 1 17                 Jour 2 

Journée chapeau Journée ROUGE  
et VERT 

Habillez-vous aux  
couleurs de la saison! 

 

Conseil d’élèves 

Spectacle 

d’hiver 
 

Détails 
à venir 

 

 

 

Récréation 

supplémentaire 

Journée 

pyjama 

 
 

Conseil d’élèves 

20                  21                   22                   23                   24                 

     

27                    

 

Consulter la page 2 

pour les détails  

28                   

 

29                   
 

30                   

 

31                 

 

Bonnes vacances d’hiver! 

N’OUBLIEZ PAS 

DE VÉRIFIER… 

Bonnes vacances d’hiver! 

Dons de nourriture  
non-périssable 
(jusqu’au 14 décembre) 



 
 

Tout le mois de décembre 

Calendrier de l’avant et dons de nourriture non-périssable 

Au cours du mois de décembre, le conseil d’élèves organise des activités collectives, 
notamment un calendrier de l’avant qui proposera des défis de gentillesse tous les 
jours. Le défi du 1er décembre est d’apporter un ou des aliments non périssables. 

Les dons sont acceptés jusqu’au 14 décembre 
et seront remis à la banque alimentaire de la région de Waterloo 

Merci de votre générosité! 
 

 
 

Lundi 6 décembre 

Journée Reprise PHOTO SCOLAIRE 

La compagnie Edge Imaging sera sur place pour photographier les élèves qui étaient 

absents le jour de la prise de photo et ceux qui aimeraient la reprendre. Inscrivez-

vous sur www.edgeimaging.ca/photoday pour passer votre commande. 

 

 
 

En tout temps 

Faites vos commandes de livres Scholastic 

Scholastic permet aux parents de se procurer des livres en français pour leurs en-
fants. 

Pour commander, visitez le www.scholastic.ca/canadaclubs.  
Notre code de classe : RC202468. 

Grâce à ce code, l'école reçoit une ristourne. Merci de l’utiliser. 
Scholastic livre à la maison. 

  

De façon continue 

S’inscrire et vérifier School-day régulièrement (www.school-day.com/) 

Toutes nos communications vous seront envoyées via cet outil. Les inscriptions à 

diverses activités, les sorties éducatives ainsi que les paiements se font également 

via School-day. Pour s’inscrire, les parents ont besoin d’un code (clé-sécurisé). Ce 

code ainsi que la procédure à suivre vous ont été envoyés par courriel en début 

http://www.edgeimaging.ca/photoday
http://www.scholastic.ca/canadaclubs
https://www.school-day.com/

