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Concerts d’hiver – une invitation 
 

Les parents sont invités à assister 

au concert d’hiver d’ÉB. Mme 

Vucurovic, le jazz-band et plusieurs 

élèves de tous les niveaux ont 

préparé une programmation 

extraordinaire pour le temps des 

fêtes. 

Les parents sont invités à l’école à 

18h le mercredi 21 décembre. Bienvenue à toutes & à tous! 

Semaine d’esprit ÉB 

Pour la dernière semaine avant les vacances d’hiver, le conseil des élèves de l’école a 
planifié des activités du lundi au vendredi pour l’ensemble l’école. Bravo le conseil des 
élèves !! 
 

 
 



 

 

Commande pour l’annuaire 

Comme vous savez, le service de cafétéria 

est de retour à notre école depuis le mois 

d'octobre. Les élèves ont la possibilité 

d'acheter des mets nourrissants au 

quotidien. Le mode de paiement est par 

argent comptant et carte de débit. 

Pour aider avec votre planification 

quotidienne, nous vous offrons, 

également, l'achat d'une carte pour la 

cafétéria pour un montant de 50,00$. L’achat de cette carte est disponible sur le guichet 

Viamonde (school-day) 

Cette carte comprend 10 repas à 5,00$. Le repas comprend un met principal et une 

boisson. Votre enfant pourra utiliser cette carte au besoin, il ou elle est responsable de 

sa carte. En cas de perte, il n'y aura pas de remplacement. 

Commande pour l’annuaire 
 

 Le comité de l’annuaire aimerait 

finaliser les commandes de cette 

année avant le 10 janvier. Le prix de 

l’annuaire est compris dans le 

cotisation annuelle de 2022-2023, et 

cette année, nous ajoutons une 

personnalisation pour chaque élève. 

SVP, si vous êtes intéressé, 

merci de payer la cotisation avant le 22 décembre afin de réserver une copie 

de l’annuaire. La distribution de l’annuaire sera faite au mois de juin 2023. 



 

 

Menu du mois de décembre à la cafeteria de l’école 

 
 
Les objets perdus 

 

 

Reconnaissez-vous ces 

objets? Si oui, dites à 

votre enfant d’aller les 

récupérer dans le foyer 

de l’école d’ici jusqu’à 

vendredi prochain. Après le 23 décembre, nous 

allons faire un don de ces objets.  

 

https://csviamonde.sharepoint.com/:w:/s/ETBR_Admin/ESUbzCcCQYNPn32dYpBl1vkBnKrqJkyzdPKknjQaPyGFmw?e=Xl7xvj


 

 

Ressource de la semaine pour les familles  

Cliquer sur l’image pour accéder au Padlet 

 

 

https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so

