
Lors de la rentrée 
scolaire, tous les élèves 
se sont réunis sur la 
cour d’école le moment 
d’une chorégraphie 
pour démontrer que 
lorsqu’on est tous unis, 
nous pouvons faire 
quelque chose de beau. 

Infolettre 

En ce moment de l’année, 
où la température est très 
variante. Nous vous 
demandons d’apporter une 
attention particulière sur 
l’habillement de votre 
enfant. Vous pouvez 
toujours déposer des 
vêtements plus chauds 
dans leur sac à dos. 

Les élèves de la classe de 
Lucie en 4e année ont 
beaucoup apprécié leur 
journée au mont Shefford. 

 

 

 École Ste-Cécile Octobre 2019 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aimerions remercier 
les bénévoles qui sont 
venus nous aider durant la 
journée de la photo 
scolaire et merci 
également à tous ceux et 
celles qui ont manifesté 
leur intérêt. 

Cette année, il y aura seulement une campagne de 
financement et c’est celle des 6e années pour financer 
leur sortie de fin d’année à Jouvence.  

La campagne de financement sera faite en collaboration 
avec la compagnie « Recettes en pot ». En plus de 
remettre une partie des profits aux élèves pour leurs 
activités, la compagnie s’engage pour chaque pot vendu à 
remettre 1 repas à une banque alimentaire locale.  

Date de début : 15 octobre 2019 
Date de fin : 11 novembre 2019 
Date de livraison : 26 novembre 2019 



Il y a une nouveauté à la cafétéria de l'école. Denise, la responsable de la 
cafétéria, offre de faire des boîtes à lunch (dîner froid) lors des sorties scolaires 
au coût de 5.00$. Voici le fonctionnement : 

- Vous devez aviser Denise quelques jours en avance soit par le biais du coupon-
réponse de l'activité ou en inscrivant une note dans l'agenda et vous devez 
également y joindre le 5.00$. 

- Lorsque l'enseignante recevra le coupon-réponse ou la note dans l'agenda avec 
l'argent, votre enfant ira voir Denise pour faire son choix de sandwich, breuvage 
et dessert. 

- La journée même votre enfant doit apporter sa boîte lunch afin qu'on puisse y 
déposer la nourriture. 

Les élèves ainsi que les membres du 
personnel de l’école Ste-Cécile ont 
également participé à la marche lors 
de la journée du 27 septembre 2019 
pour appuyer la cause sur le climat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la journée d’Halloween, les élèves 
pourront être déguisés à leur arrivée le matin. 
L’heure du dîner sera devancée étant donné 
que beaucoup d’élèves mangent aux repas 
chauds.  

11h00  maternelle 

11h15  1e année 

11h25 à 11h50  2e et 3e année 

11h50  4e, 5e et 6e année 

Par souci écologique, n’oubliez pas d’envoyer 
un sac recyclable (de type épicerie) BIEN 
IDENTIFIÉ à votre enfant pour la journée 
d’Halloween! 

 

L’Halloween ce n’est pas 
seulement pour les bonbons... 

La soirée de l’Halloween, les 
élèves se promèneront avec des 
tirelires afin d’amasser des sous 
pour Leucan. Merci de les 
encourager à donner un coup de 
main à ceux qui sont dans le 
besoin. 


