École publique Écho-des-Rapides
145, rue Hugill
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 4E9
M. Mario Taillefer
Direction
mario.taillefer@cspgno.ca

tél : 705-254-3388
téléc : 705-254-6431

le mardi 28 novembre 2017
Chers parents,
PROCHAINS DÎNERS CHAUDS - Le prochain dîner aux pâtes aura lieu le jeudi 30 novembre. Les commandes
pour ce dîner chaud ont déjà été placées. Les prochains dîners chauds auront lieu les dates suivantes :
* le vendredi 8 décembre (soupe au poulet et aux nouilles);
* le jeudi 14 décembre (pâtes et pain).
Nous remercions Mmes Moodie et Butler qui prépareront la soupe au poulet et aux nouilles pour les élèves. Les
profits de ce dîner aideront à payer la structure de jeux. Les profits du dîner pâtes et pain seront placés au compte du
comité sportif de l’école. Si vous aimeriez que votre enfant participe à ces dîners, veuillez compléter le talon cidessous et le retourner à l’école d’ici le vendredi 1er décembre, dans une enveloppe séparée pour chacun de vos
enfants. Merci de votre appui.
COLLECTE DE FONDS «PUNCH CARD» DU RESTAURANT AURORA’S – Le comité sportif continue
cette collecte de fonds. Si vous désirez des informations au sujet des cartes, communiquez avec M. Eric Boucher à
eric.boucher@cspgno.ca. Les cartes coûtent 10 $ chacune et sont disponibles au bureau. L’école reçoit 100% des
ventes. Merci à tous les parents qui ont déjà acheté des cartes.
SUPERVISEURS DU MIDI – Nous sommes à la recherche d’un superviseur du midi. Les heures de travail sont de
12 h 55 à 13 h 55. Si vous êtes capable d’aider, s.v.p. nous appeler au 705-254-3388.
FOIRE ARTISANALE/VENTE DE LIVRES SCHOLASTIC – Cette activité, qui aura lieu le dimanche 3
décembre de 10 h à 16 h, est organisée par le conseil d’école. Les profits aideront à payer la structure de jeux. Il y
aura aussi une vente de livres Scholastic de 10 h à 16 h à la bibliothèque. Les profits aideront à acheter des livres
pour la bibliothèque. Nous espérons vous voir en grand nombre.
Le directeur,

Mario Taillefer
(S.V.P. signer et retourner ce talon dans une enveloppe séparée pour chaque enfant, d’ici le VENDREDI 1er DÉCEMBRE)

DÎNERS CHAUDS
NOM DE L’ÉLÈVE :______________________________
DÎNER

PRIX

SOUPE AU POULET
ET AUX NOUILLES
(8 DÉCEMBRE
VENDREDI)

CLASSE : _____________

DÎNER AUX PÂTES

TOTAL

14 DÉCEMBRE
(JEUDI)

Soupe au poulet et aux
nouilles
Une assiette de pâtes et
petit pain blanc
Une assiette de pâtes et
petit pain brun

5,00 $

$

5,00 $

$

5,00 $

$

LAIT BLANC *
LAIT AU
CHOCOLAT *
GRAND TOTAL

1,00 $
1,00 $

$
$



$

______ Je peux vous aider à servir le dîner aux pâtes.
Les élèves qui participent au programme de lait le recevront, comme à l’habitude.

_________________________________
SIGNATURE DU PARENT

