
Pour n’importe quelle question concernant le transport, 
veuillez appeler Stock transportation au 1-888-477-8625 

  
(For an English translation of this note, please call 902-563-3901 after 4pm) 

 

 

 

 

Le 4 décembre 2018 

OBJETS PERDUS : Nous vous invitons à vérifier les objets perdus qui sont 

maintenant affichés à l’entrée de l’école.  Tous les objets qui restent après le 21 

décembre seront apportés à Value Village. 

BASKETBALL :  Le jeux de basketball élémentaire qui devait avoir lieu jeudi passé 

est remis à ce jeudi 6 décembre à 18h à l’école Cusack Elementary. 

DENRÉES NON-PÉRISSABLES : Le conseil étudiant amassera des dons de denrées 
non périssables, de vêtements d'hiver ainsi que de jouets.  Merci de donner 
généreusement ! Vous avez jusqu'au 19 décembre. Nous ferons tirer un prix à la 
classe qui en aura le plus amassé à la fin du concours.   

DATES IMPORTANTES : 

- Le 10 décembre : Patinage avec les Screaming Eagles au Centre 200 de 

10h-11h45, 3e à la 6e année. 

- Le 13 décembre : Danse pour les élèves de la 7e à la 12e année, 19h. 

- Le 14 décembre : Table des artisans, 16h-18h30. 

- Le 17 décembre : Patinage au Centre 200, 7e à 12e de 9h45-10h45; 10h45-11h45 

partie de hockey enseignants contre l’équipe de l’école. 

- Le 18 décembre : Patinage au Centre 200, Maternelle de 9h30-10h30;                                                                                       

1ère et 2e année 10h45-11h45. 

- Le 19 décembre : Journée du chandail laid pour tous les élèves et le personnel.  Le coût 

est de 0,25$. 

- Le 20 décembre : Concert de Noël à 18h30, les portes seront ouvertes à partir de 18h. 

-  Le 21 décembre : Dernier jour de classe avant les vacances de Noël et journée pyjamas 

pour tous les élèves et les membres du personnel.  C’est gratuit.
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