
Progrès des apprenants 
Les rencontres avec les parents auront lieu mercredi et jeudi 
les 7-8 décembre entre 13h30 et 17h00.  Mme Élodie fera les 
siennes les 6-7 décembre. Les horaires sont envoyés 

aujourd’hui à la maison. 

C’est lors de ces soirées que vous pourrez 
observer le cheminement de vos enfants et en 
discuter avec eux et leur enseignante.  Nous vous 

transmettrons leur horaire 
cette semaine afin que vous 
puissiez réserver le moment 
qui vous convient. 
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Kunda 

La troupe 
Kunda (danse 
africaine) sera 

chez nous 

jeudi et 
vendredi 1-2 
décembre. 
Vous êtes 
invités au 

spectacle final 
de nos enfants 

vendredi 
après-midi le 

2 à 13h30. 

DONS UNICEF 
Merci à tous nos élèves 
et employées qui ont 
participé à la foire de 
dimanche.  L’argent 

amassé ira à l’Unicef. 

Félicitations aux élèves 
de 4,5 et 6 pour leur 
engagement dans ce 

projet!
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JOURNÉE 
AUTOCHTONE 

Merci à Roger Lagassé 
pour son implication 

dans notre école.
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KARAOKE DE NOEL 

Vendredi le 16 
décembre de 12h40 à 

13h30 au gymnase.  
Bienvenue à tous! 
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ÉCOLE DES GLACIERS DÉCEMBRE 2016

BRUNCH DES FÊTES 
Jeudi le 15 décembre, 
notre école partira la 

journée en grand avec 
un brunch partage du 

temps des fêtes. 

Informations à venir

Banque 
alimentaire de Revelstoke: 
besoins 
Voici une liste des gâteries dont la banque 
alimentaire de Revelstoke a besoin et pour 
lesquelles elle n’a pas les moyens financiers (ces 
dons seront ajoutés aux paniers qui iront dans les 
familles au temps des fêtes).  Notre participation 
sera grandement appréciée.  Des boites seront 
placées dans nos classes entre le 1er et le 14 
décembre pour la collecte.  Merci! 
 

Confitures et gelées 
 Mélanges à Pancakes et sirop 
 Mélanges à desserts (gâteaux, biscuits, etc.) 
 Jus de fruits 
 Craquelins 
 Mélanges à sauce 
 Fruits séchés 

Collations variées (croustilles, bonbons, biscuits, 
popcorn, etc.) 
Thés et tisanes de saveurs différentes 
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INTEMPÉRIES 
En cas d’intempérie 
(tempête de neige, panne 
d’électricité, inondation, 
etc.) pouvant affecter 
l’ouverture de notre école 
ou la route de notre 
autobus pour la journée, 
la radio locale en sera 
avisée et vous recevrez 
un courriel. 

Veuillez consulter le Code 
de vie de notre site web 
pour en savoir plus.
 


