
 

ESPRIT D’ÉCOLE  

 
Plusieurs journées thèmes 
s’annoncent pour le mois 
de décembre: 
 
- le lundi 14 décembre :  
bas de Noël 
- le mardi 15 décembre :      
rouge et vert 
- le mercredi 16 décembre: 
chapeau/bandeau 
- le jeudi 17 décembre: 
chandail de Noël 
- le vendredi 18 décembre : 
pyjama 

Décembre 2020 

 

L’INFO-TONNERRE 

École  publ ique Cami l le -Perron  

 

Vivianne Cotnam 
directrice  

 
Le temps froid est arrivé. Veuillez vous assurer que votre enfant a un 
manteau chaud, une tuque, des mitaines et des bottes.   
 
 

FESTIVAL DE LIVRES   
Le total des ventes était de 578 $ à l’occasion de notre foire de livres. Scholastic va 
donc remettre 115.60 $ de crédits à l’école pour l’achat de livres pour notre        
bibliothèque. Un grand merci à Mme Jovette Vaillancourt qui a organisé la foire. 
 
DÉJEUNER 

Pendant le mois de décembre, nous allons offrir un petit déjeuner aux élèves dès la 
rentrée le matin.  
Les collations vont varier entre des fruits, des barres tendres, des muffins, du     
yogourt, des compotes aux fruits, des craquelins, des biscuits, etc. Le petit         
déjeuner sera servi le mercredi et le vendredi entre le 4 et le 18 décembre. 
 
COLLECTE DE BOÎTES DE CONSERVE 
Chaque année, les pompiers de Markstay-Warren font du porte-à-porte afin de 
faire la collecte de denrées alimentaires non périssables. Cette année, en raison de 
la pandémie, ils ne le feront pas, toutefois nous vous invitons à envoyer des dons à 
l’école, par l’entremise de vos enfants. Nous ferons la collecte de boîtes de       
conserve du 1er au 10 décembre et les pompiers les ramasseront le 11 décembre. 
Ces aliments seront distribués aux gens qui en ont besoin et ceci ne serait pas  
possible sans vos dons généreux. Merci à l’avance! 
 
CONSEIL D’ÉCOLE  
Le conseil d’école a décidé, lors de sa dernière réunion, de faire l’achat de         
raquettes pour que les plus jeunes élèves puissent profiter du sentier derrière 
l’école et aussi faire l’achat de pelles, que les enfants utilisent pour construire    

diverses structures de neige dans la cour d’école. 

Si vous avez des raquettes ou des patins qui ne servent plus à la 
maison et que vous désirez en faire un don à l’école, vous n’avez 
qu’à les déposer à l’entrée principale et nous avertir qu’ils ont été 
déposés. 

LA VALEUR DU MOIS DE DÉCEMBRE EST LA COURTOISIE                             
Pendant le mois de décembre les élèves seront amener à savoir ce que signifie les 
mots courtoisie et politesse. Nous travaillerons avec les élèves afin de les amener 
à reconnaître l’importance d’être poli avec les autres. 

Passez de joyeuses fêtes, que ce temps de réjouissances vous 
apporte réconfort auprès des vôtres. Soyez heureux et que l’an-
née 2021 soit pleine d’amour, de joie, de santé et de prospérité!  

Bon congé, on se revoit le 4 janvier 2021 ! 

http://mandyleo.centerblog.net/rub-Noel.html?ii=1

