
 

ESPRIT D’ÉCOLE  
 
 
 
 

 
 

Plusieurs journées thèmes 
s’annoncent pour le mois 

de décembre: 
 

- le lundi 13 décembre :  
bas de Noël 

 
-le mardi 14 décembre :      

rouge et vert! et chandail de 
noël 

 
-le mercredi 15 décembre:  
chapeau/bandeau de Noël 

 
- le jeudi 16 décembre: 

Science Nord  
- le vendredi 17 décembre : 

pyjama 

Décembre 2022 

 

L’INFO-TONNERRE 

École  publ ique Cami l le -Perron  

 

Renée Coulombe 
directrice  

 
Le temps froid est arrivé. Veuillez vous assurer que votre enfant a un manteau 
chaud, une tuque, des mitaines et des bottes.   
 
COLLECTE DE BOÎTES DE CONSERVE 
Chaque année, les pompiers de Markstay-Warren font la collecte de denrées 
alimentaires non périssables. Cette année, 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 6 décembre et les pompiers les ramasseront.  Ces ali-
ments seront distribués aux gens qui en ont besoin et ceci ne serait pas pos-
sible sans vos dons généreux. Merci à l’avance! 
 
CUEILLETTE DE CANNETTES D’ALUMINIUM 
La récupération des cannettes est une activité qui va permettre  aux élèves de    

contribuer à développer et embellir le sentier derrière l’école. Ce sentier sert        

d’excursions hivernales  en raquettes. Pendant les autres saisons le sentier sert à 

des randonnées pédestres. 

 

INSCRIPTION À LA MATERNELLE POUR 2023-2024                                              
Il est bientôt le temps de l’inscription pour l’année scolaire 2023-2024.  Vous 
n’avez qu’à prendre un rendez-vous avec la directrice de l’école, Mme Renée 
Coulombe, en signalant le (705) 853-0596.  
 
Nous vous encourageons aussi à inviter les gens que vous connaissez qui ont 
des enfants d’âge préscolaire à venir visiter l’école et à rencontrer le personnel.  
Notre école a un cachet spécial et propice à l’apprentissage et à la sécurité des 
jeunes enfants.  
 
CONCERT D’ÉCOLE 
À titre d’information, nous aurons notre concert d’école au printemps.   

LA VALEUR DU MOIS DE DÉCEMBRE EST LA COURTOISIE                             
Pendant le mois de décembre les élèves seront amenés 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!  
Soyez heureux et que l’année 2023 soit pleine 
d’amour, de joie, de santé et de prospérité!  
 
Bon congé, on se revoit le 3 janvier 2023 ! 

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

