
Lors de la tempête automnale du 1er novembre 
2019, une gigantesque branche est tombée sur 
la cour d’école. Les compagnies d’émondage 
étant débordées, trois généreux citoyens sont 
venus s’occuper de la branche afin d’assurer 
la sécurité des élèves. Nous aimerions donc 
remercier, M. Roch Lussier, M. René Lussier et 
M. Maurice Lussier.  

Novembre 2019, école Ste-Cécile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bulletin de la 1re étape de votre 
enfant sera sur le Portail Parents à 
partir du 15 novembre 2019. Aucun 
bulletin ne sera envoyé par courriel. 

Nous vous invitons à vous y inscrire 
si ce n'est pas déjà fait à l’adresse 
suivante : https://portailparents.ca.  

Les rencontres de bulletins sont 
prévues le 21 et le 22 novembre 2019,  

 

Encore une fois cette 
année, la Tombola de 

l’Halloween a été un franc 

succès grâce au comité 
organisateur,  aux élèves 

de 6e année et aux parents 

bénévoles. Un gros merci à 

tous!! 

Dates à retenir… 

15 novembre : Journée pédagogique 

21 et 22 novembre : Rencontres de bulletin 

22 novembre : Journée pédagogique 

26 novembre : Conseil d’établissement 

6 décembre : Journée pédagogique 



 

 

 

 

 

 

 

Frigo généreux 

Vous avez acheté trop de pommes ou de 
bananes??? Les enfants n’aiment pas cette 
saveur de yogourt?? ? Vous vous êtes trompés 
de marque de barres tendres???  Vous  avez 
cuisiné de succulents muffins et vous voulez en 
faire profiter d’autres enfants que les vôtres??? 
J’ai la solution pour vous : le projet du Frigo 

Généreux. Par cette initiative, les jeunes du 
groupe de Vicky veulent réduire le gaspillage 
tout en offrant à ceux et celles qui n’ont pas de 
collation la chance de profiter de vos surplus. Il 
n’est aussi surtout pas question de nuire à 
Denise, nous utiliserons ces collations en fin de 
journée, au service garde. 

Ne vous gênez surtout pas!!! Apportez tout ça 
au service de garde.  

Merci d’embarquer dans notre super idée!!! 

Le service de garde a besoin 
de…. 

Le service de garde de l’école 

Ste-Cécile ramasse les rouleaux 

de papier de toilette vides qui 
serviront pour différents 

bricolages durant l’année.  Si 

vous avez des revues qui 
traînent à la maison, au lieu de 

les jeter à la récupération, vous 

pouvez également les apporter 

au service de garde. 

Bravo aux méritants du 

mois d’octobre qui se 
sont mérité le certificat 
sous le thème de la 
politesse « Je dis merci 

et s’il vous plaît ». 


