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Les élèves de la classe d’Annie en 1re année, ont 
fabriqué des étiquettes de Noël pour leur projet jeunes 
entrepreneurs. Vous pouvez les acheter auprès des 
élèves ou de l’enseignante au coût de 0.50$. 

Les projets jeunes entrepreneurs 

Le Projet Intercom va de bon train. Chaque semaine, 
deux élèves font un message à l’intercom pour nous 
informer des évènements qui se passent dans 
l’école, des réalisations des élèves et d’autres 
informations pertinentes. Les élèves de la 
maternelle à la 2e année doivent se pratiquer à lire le 
texte et les élèves de la 3e année à la 6e année, 
doivent composer leur texte et le lire. Le projet a 
également été soumis pour les jeunes 
entrepreneurs. 

Le spectacle de chant aura lieu 
lundi le 16 décembre de 12h00 à 
12h30 dans le gymnase. Vous êtes 
invités chers parents à y assister.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la dernière semaine avant les vacances, afin de 
se mettre dans l’ambiance de Noël, les élèves sont 
invités à se vêtir selon les thèmes différents de 
chaque journée. 

Lundi : Vêtement ou accessoire blanc ou vert 

Mardi : Vêtement ou accessoire rouge 

Mercredi : Vêtement ou accessoire brillant ou vert 

Jeudi : Porter une décoration 

Vendredi : Pyjama 

   

Le 2 décembre dernier, les 
élèves de 1re et de 2e année 
se sont rendus à la salle 
communautaire pour aller 
voir une pièce de théâtre : 
Le traîneau du père Noël ! 
Les élèves ont pu participer 
à l’histoire et ils se sont 
amusés comme des petits 
fous !  

 

Le thème du mois de novembre était : Je 
cultive ma bonne humeur. Voici les 
élèves méritants. 

Très chères familles de 
l’école Sainte-Cécile, toute 
l’équipe-école vous souhaite 
les plus belles Fêtes. 
Reposantes, inspirantes et 
pleines d’amour! Ayez du bon 
temps avec vos proches et 
revenez-nous en forme! 

Sophie et toute l’équipe! 


