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Communiqué

Les activités à venir
au mois de Décembre
2017
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Communiqué

Le conseil d’école organise une vente à l’encan silencieuse
le mardi 19 décembre 2017 pendant la présentation du
concert de Noël. Tous les fonds récoltés seront dédiés au
financement de la structure de jeu. Il y aura une grande
variété d’articles de disponible.
Pour cet évènement, chaque classe tente de récolter des
articles neufs pour remplir un panier cadeau d’un thème
prédéterminé. Les paniers seront ensuite disponibles à
l’achat lors de la vente silencieuse. La date limite pour les
dons est le vendredi 15 décembre 2017. Si vous êtes
intéressés à faire un don additionnel à celui du panier
thème de la classe de votre enfant, s.v.p. communiquez
avec Madame Rachèle Duplin au secrétariat de l’école.

Allez visiter le site web de l’école au lien suivant :

http://epedr.cspgno.ca

Concert de Noël
Le concert de Noël sera le mardi 19 décembre à 18 h. Nous
demandons aux élèves d’être présent à l’école 15 minutes avant le
début du concert.

Dîner soupe au poulet et nouilles
Le prochains dîner chaud est le vendredi 8 décembre 2017.
Merci à Mme Moodie et Mme Butler.
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Vente de certificats cadeaux Fundscrip

Communiqué

La prochaine date limite pour la commande sera le
lundi 4 décembre 2017.

L’ÉCHO

Embrouillaminium
Les élèves de la 7e et 8e année se rendent à Sudbury
le mercredi 13 décembre 2017.
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Lait
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La prochaine période de lait est du 28 novembre au 22
décembre.

Foire artisanale/Vente de livres
La foire artisanale est le dimanche 3 décembre 2017. La
vente de livres scholastic est du 3 décembre au 7 décembre
2017. Il y aura une vente de pâtisseries aussi le dimanche.

Recherche de personnel suppléant
Nous sommes à la recherche de personnel suppléant
en enseignement, au secrétariat, en conciergerie et
en éducation de la petite enfance.

Si vous êtes

intéressés ou si vous connaissez quelqu’un, s.v.p.
communiquez avec le secrétariat de l’école.

Nous

avons besoin d’un(e) superviseur(e) de dîner. C’est de

De tous le personnel de l’école publique Écho-desRapides, nous vous souhaitons de bonnes vacances du
temps des fêtes un une bonne année 2018! On se
revoit le 8 janvier.
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