École élémentaire catholique du Sacré-Coeur
310 rue Fitch, Welland (ON) L3C 4W5
Tél. : 905-734-8133

Téléc. : 905-734-9385
scw.cscmonavenir.ca

Communication de Mme Chauvel du 28 novembre 2019
-

Sport : nos deux équipes de 7-8e année ont brillé au tournoi de Volley-Ball puisque les filles ont
remporté la médaille d’argent et les garçons la médaille d’or. Bravo aux élèves et merci M.Grenier
DICTIONNAIRES USAGÉS À DONNER DANS LE FOYER DE L’ÉCOLE : SERVEZ-VOUS!
Avent de Noël : voici ci-dessous des activités de partage réalisées par vos enfants cette
année.

novembre
6 décembre à 10h00

Collecte de nourritures
Messe de l’Avent à l’école (gymnase)

7 décembre à 11h00

Premier Pardon pour les élèves de 2e À l’église du Sacré-Coeur
année inscrits

13 décembre à 10h00

Activité de partage avec le foyer des Élèves de maternelle et jardin
personnes âgées de Royal Rose

13 décembre

Vente de pâtisserie (4$) /Voir affiche jointe
Par le conseil d’école et les parents
Contact : Mme Bovine Joanne
Achat sur School-day à partir du 28 nov.

17 décembre à 10h00

Déjà fait- merci pour vos dons
Animée par les élèves de 8e et de 1e année
et monsieur le curé

À partir de 11h00
Apporter son propre contenant- promotion
par le club vert de l’école
Contacter mme Bovine pour partager des
biscuits.
Foyer Richelieu : mini-concert de Noël aux Élèves de la chorale
aînés
Élèves de maternelle et jardin
Classes de 1e à 5-6e

Décembre

Confection de cartes de Noël

Décembre

Écriture de cartes de vœux de Noël aux Classe de 5-6e
soldats canadiens

19 décembre à 9h45 Concert de Noël des élèves aux familles (3 Maternelle à 8e année
ou à 14h15
personnes maximum par concert par Gymnase
famille)
20 décembre

Journée Pyjama pour tous les élèves qui le Dernier jour d’école avant le congé
souhaitent
Joyeux Noël!

Sécurité sur le parking de l’école
1. Le passage pour piétons (lignes blanches) doit toujours être dégagé.
2. Pour tout incident qui se produirait sur le parking, prière de
communiquer immédiatement avec moi car le personnel est occupé
avec les élèves.
3. Un rappel de conduire très lentement sur la voie de circulation en tout
temps svp. Merci de votre patience et votre collaboration!

