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Collecte de nourriture non périssable

Afin d’alimenter les paniers de Noël
remis par la maison de l’amitié à
Le dîner festif aura lieu le jeudi
Chelmsford, nous ramassons des
14 décembre. Nous dînerons
vers midi.
boîtes de conserves, de la nourriture
Lundi nous commencerons à
non périssable et des
vendre les billets pour les parents
produits hygiénique jusqu’au
et pour les invités à 5$ le billet. Ceci aidera à
12 décembre.
défrayer les coûts du repas et à savoir combien

S’il vous plaît envoyez les ustensiles
nécessaires pour les repas de vos enfants.

Passez de belles vacances en famille.
On se revoit le 8 janvier 2018.

de personne y seront.

Venez en grand nombre!
La soirée d’inscription à la maternelle aura lieu à l’école
Le jeudi 25 janvier, de 17 h (5h) à 19 h (7h)
Connaissez-vous des familles ayant des enfants qui commenceront l’école en septembre?
Des enfants qui sont nés en 2014?
Demandez-leur de communiquer avec nous avant le 23 janvier pour que nous puissions nous préparer pour leur enfant lors
de la soirée portes-ouvertes.
Venez grandir chez nous!
Portes ouvertes à l'école Macdonald-Cartier pour les élèves de la 6e, 7e et 8e année!
Les membres du personnel de ÉSMC aimeraient vous inviter à venir à notre journée portes ouvertes qui aura lieu le jeudi 18
janvier. Vous pouvez venir inscrire votre enfant entre 9 h et 19 h. Il y aura un souper spaghetti, des tournées de l'école et des activités
entre 17 h et 19 h. Il y aura un tirage d'un chrome book (un portable) pour les élèves qui s'inscrivent par cette date.
Prière de communiquer avec l'école au 705 566-7660 si vous avez des questions.
Lynn Quirion directrice

