É c o l e p u b l i q u e C a m i l l e - Pe r r o n
Vivianne Cotnam, directrice

L’INFO-TONNERRE
Décembre 2018

Le temps froid est arrivé. Veuillez vous assurer que votre entre enfant ait un manteau
convenable, une tuque, des mitaines et des bottes.
LA VENTE DE LIVRES

Nous avons vendu 1 668.61$ de livres à l’occasion de notre foire de livres. Scholastique va
donc remettre 834.31$ de crédits à l’école pour l’achat de livres pour notre bibliothèque.
Un grand merci à Mme Jovette Vaillancourt qui a organisé la foire.

Rappels pour
décembre:
18-Spectacle de l’école 18h
30
19-Concert de Chuck
Labelle 13 h 45

PROMOTION DE L’ÉCOLE

Vous avez un enfant ou vous connaissez un enfant qui commencera l’école
en septembre? Venez nous voir à la soirée d’inscriptions qui aura lieu le
mercredi 23 janvier 2019 ente 16h 30 et 18h 30.
VALEUR DU MOIS DE DÉCEMBRE EST LA COURTOISIE
Afin de développer la courtoisie, il faut amener l’enfant à savoir ce que signifient les mots
courtoisie et politesse. Afin de nous appuyer, parlez à votre enfant de l’importance d’être
poli avec les autres.

SPECTACLE D’ÉCOLE
Notre spectacle
aura lieu le mardi 18
décembre à 18 h 30.
Venez vous divertir
et voir vos enfants
briller! Nous
ferons le tirage des
paniers après le
concert.

CONCERT DE CHUCK LABELLE
Le mercredi 19 décembre, les
élèves de l’école iront au concert
de Chuck Labelle qui aura lieu au
gymnase de l’École publique
Camille-Perron à 13 h 45. Nous
avons 100 billets pour le spectacle
à vendre dans la communauté
au coût de 10$ par billet. Les
billets seront vendus, premiers
arrivés, premiers servis. Les billets
seront en vente au bureau
principale de l’école entre 9 h et
15 h à compter du jeudi 5
décembre.

SOUHAITS
En ce temps de l’année, nos pensées se tournent avec
gratitude vers ceux et celles qui rendent possible notre
succès. De la part du personnel, nous tenons à vous
remercier de votre engagement envers votre enfant et
son école.
Bon congé, on se revoit le 7 janvier 2019 !

