
Foire du livre francophone 
de Revelstoke 
Nous avons le plaisir de vous présenter cette année la 
première foire du livre francophone de Revelstoke. 

Cet évènement se déroulera le jeudi 7 décembre entre 8h30 et 14h30 à 
l’école des Glaciers (bibliothèque) et de 15h30 à 18h30 au Centre 
communautaire de Revelstoke. 

Assurez-vous d’avoir de l’argent comptant ($) pour acheter vos livres et 
de faire le rappel de cet évènement très spécial pour notre communauté 
à tous les gens de la ville qui pourraient vouloir acheter des livres ou 
des jeux en français pour enfants. 

Un gros merci à Stéphanie Laporte-Potvin, à l’APÉ et à tous les 
bénévoles qui ont permis à cet évènement d’exister. 

 1

Foire du livre

Livres en français

  3h 30- 6h 30

Argent comptant 

Community Center

Livres en français seulement

7 décembre 2017

Spectacle des 
fêtes! 

C’est vendredi le 15 
décembre à 13h15 
au gymnase qu’aura 

lieu notre spectacle 
du temps des fêtes.  

(Spectacle de 
talents et danse de 
chaque groupe).  

Nous vous 
demandons 

d’apporter un don 
pour la banque 

alimentaire.  Merci!

CSF DÉCEMBRE 2017

École des Glaciers 
Bulletin du mois  



Banque alimentaire 
Une fois de plus cette année aura lieu la récolte des denrées 
non-périssables dans les classes. Elle se déroulera du 4 
décembre au 20 décembre. 

Les articles suivants sont les plus 
en demande : 
·      Boites de thon, saumon, jambon et autres     
viandes 
·      Légumes et fruits en boite 
·      Pâtes (spaghettis, macaroni,..) 
·      Sauces tomates et autres 
·      Soupes  
·      Céréales 
·      Boîtes de mélange à crêpes ainsi que sirop 
·      Jus et lait en boîte et lait 
·      Beurre d’arachide et confitures 
·      Nourriture pour bébé, céréales et couches 
·      Articles de soins de santé : Pâte à dent, 
shampooing et savon 
·      Détergent à laver 
·      Nourriture pour animaux 

  
Plus de suggestions : 
  
·      Jouets, livres et jeux non emballés 
·      Thé et café 
·      Calendriers et magazines 
·      Crayons et blocs note 
·      Serviettes à vaiselle 
·      Sacs à dos 
·      Couvertures 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BULLETINS ENVOYÉS 
À LA MAISON! 

8 décembre

1
ACTIVITÉ PATINAGE 

À l’aréna de Revelstoke 
l’après-midi du 18 

décembre

2
FOIRE DU LIVRE 

Jeudi 7 décembre  
8h30  à 14h30 à l’école 

15h30 à 18h30 au 
Centre communautaire 

3

ÉCOLE DES GLACIERS 30 NOVEMBRE 2017



Date à retenir: 

4-20 décembre - Récolte des denrées non-
périssables pour le "Food Bank » 
5 décembre - Rencontre de l’APÉ à 18h00 
7 décembre - Foire du livre 
8 décembre - Envoie des bulletins à la maison 
12 décembre - Dernière journée de la session 
d'automne pour l'aide aux devoirs 
13-14 décembre - Rencontre apprenants/
parents/enseignantes  
15 décembre - Spectacle du temps des 
fêtes (prix d'entrée = une denrée non-
périssable pour la banque alimentaire) 
18 décembre - Activité « patinage » à l’aréna 
en après-midi. 
22 décembre - Déjeuner partage des fêtes!   
17-18-19 janvier- Atelier « Bande-dessinée »  
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RENCONTRES PARENTS/APPRENANTS/ENSEIGNANTES 
Un petit rappel que les rencontres parents/apprenants/
enseignantes auront lieu mercredi et jeudi le 13 et 14 
décembre en après-midi. 

Assurez-vous d’avoir choisi un temps pour rencontrer 
l’enseignante d’ici le 12 décembre (système de rendez-
vous en ligne).  Tous les détails ont été envoyés par Josie-
Anne le mois passé. 

DÉJEUNER PARTAGE DES FÊTES! 
C’est vendredi matin le 22 décembre que 
nous ferons notre traditionnel déjeuner 
partage des fêtes.   

On apporte quelque chose à partager et on 
s’habille en rouge et vert!  Merci de votre 
collaboration! 


