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JOURNÉE DE CONGÉ 

Les élèves seront en congé du 22 décembre au 7 janvier inclusivement. Nous en profitons 
pour souhaiter à chacun d’entre vous un joyeux temps des fêtes ainsi qu’une très bonne 
année 2019. 

DÎNER BRIGADIER - VALET 

Un dîner pizza sera offert le 14 décembre 2018 pour tous les brigadiers ainsi que les valets 
afin de les remercier pour leur dévouement. Nous aimerions remercier la policière 
éducatrice, Mme Julie Durand, pour son soutien envers les brigadiers. 

DÎNER PIZZA 

Vous remarquerez que le coupon pour le dîner pizza du mois de décembre est jumelé au 
mois de janvier. Vous devrez donc commander la pizza du mois de janvier en même 
temps que le mois de décembre. 

COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES 

Cette année encore, l’école du Lac-des-Fées fera une collecte de denrées non périssables 
pour les familles qui sont dans le besoin. Les boîtes dans lesquelles les élèves pourront 
mettre les denrées seront situées au secrétariat. Elle se fera du 3 au 14 décembre 2018. 

VÊTEMENT D’HIVER 

Du 3 au 14 décembre 2018, nous collecterons les vêtements d’hiver dont vous n’avez plus 
besoin à la maison afin d’aider des élèves de notre école. Dans la mesure du possible, nous 
vous demandons que les vêtements soient propres et en bon état. 

VENTE DE DESSERTS 

Les élèves des classes d’adaptation, en compagnie des élèves de 5e année, vendront des 
brochettes de fruits, le 6 décembre prochain. 

DATES IMPORTANTES 

Le jeudi 13 décembre à 12 h 25 aura lieu le match d’improvisation les élèves contre les 
enseignants. L’activité aura lieu au gymnase. Seulement les élèves et les enseignants de 
l’école sont invités à venir encourager les équipes. 

Le mercredi 19 décembre prochain, à partir de 13 h 20, aura lieu le spectacle d’art 
dramatique des élèves de 5e et 6e année. Les parents des élèves de 3e cycle sont invités. Le 
thème de cette année sera le cinéma! La durée du spectacle sera d’environ 70 minutes. 

CAPSULE VIR 

Nous vous rappelons que vous trouverez sur notre site Web les capsules mensuelles VIR 
(violence – intimidation – radicalisation). 

L’objectif derrière cette action est de : 

 Mieux informer les parents (PEVR) 

 Offrir aux parents des outils pour aborder cette thématique avec leur enfant 

 Diminuer le nombre d’incidents reliés à la VIR (PEVR) 

 Améliorer le sentiment de sécurité de nos élèves (PEVR) 

POUR JOINDRE L’ADMINISTRATION : 819 777-6889 POSTE : 

Jocelyn Bourdon Bobby Lavoie 
Directeur 807701 Directeur adjoint 807711 
 
Carole Duguay Émilie Leduc-Lyrette 
Agente de bureau 807703 Secrétaire 807700 

http://www.lacdesfees.cspo.qc.ca/


 

 

Décembre 2018 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

31 42 53 64 75 

106 117 128 139 1410 

171 182 193 204 215 

     

     

 

Dîner pizza 

Dîner pizza 

Dîner pizza 

B O N N E  V A C A N C E S ! ! !  

Noël d’antan au 
musée Cumberland 

1er cycle 

Début collecte denrées 
non périssables 

Début collecte 
vêtement d’hiver 

Match 
improvisation 

Spectacle art dramatique 
5e et 6e année 

On s’habille en rouge! On s’habille en vert! 
On s’habille en blanc! 

On s’habille en rouge, 
vert et blanc! 

Journée pyjama! 


