Collecte de bonbons
L'Halloween à l'école Antoine-Girouard a donné lieu à un
élan de générosité de la part des élèves.
Le lendemain de la collecte de bonbons, les élèves étaient
invités à apporter à l'école une partie de leur récolte soit: 5
bonbons qu'ils adoraient et 5 bonbons qu'ils aimaient
moins dans le but de remettre les friandises pour la
guignolée. La générosité de nos jeunes a été au-delà des
attentes.
Sur la photo, Mme Jocelyne Petit, présidente du Centre
d'action bénévole de Boucherville ainsi que deux élèves
de notre école.

Paniers de Noël
Comme chaque année, nous ramassons des denrées non
périssables, des produits hygiéniques et des
jouets en bon état en collaboration avec le
Comité d’entraide de Boucherville. La
cueillette est en cours et se déroulera
jusqu’au vendredi 15 décembre 2017.
Au nom des bénévoles de cet organisme
et du personnel de l’école nous vous
remercions de redonner espoir aux plus
démunis.

Le petit marché de Noël
Le 12 et 13 décembre prochain, de 15h30 à 17h00, se
déroulera LE PETIT MARCHÉ DE NOËL à l'école.
Les élèves, leurs éducatrices et certains artisans de
Boucherville ont fabriqué, bricolé et cuisiné plusieurs
petites merveilles !
Il y aura aussi des coupons pour participer à un tirage. Les
prix sont offerts par des commerçants, des artisans et des
gens de bon cœur de Boucherville et des environs.
L'argent amassé sera remis à la paroisse St-Sébastien
pour les paniers de Noël !

Merci aux élèves pour la belle participation à ce projet.

Rappel – Paiement de la facture à l’école
Si cela n’est pas encore fait, veuillez acquitter
votre facture que vous avez reçue par courriel.

Sortie au Café Centre d’art
Le 22 novembre dernier, les élèves de 4e année ont fait
une sortie au Café centre d'art. Ils ont rencontré l'artiste
Sylvie Lajoie et discuté avec elle de ses œuvres textiles.
Les enfants étaient ensuite invités à participer à deux
œuvres collectives dans l'atelier. Ces œuvres
seront exposées à la bibliothèque de Boucherville du 29
janvier au 11 mars 2018.

Les Super Recycleurs (recyclage de textiles)
Un petit mot pour vous informer qu’il y aura une collecte
de vêtements et de tissus usagés au mois de mai
prochain. Voici ce qui sera accepté : vêtements pour
hommes, femmes et enfants, literie, serviettes, rideaux,
chaussures, accessoires et toutous. Les tapis et les
oreillers ne seront pas recyclés. S.V.P. Ne rien apporter
à l’école avant la grande collecte de mai.
Le mouvement des Super Recycleurs est avant tout un
projet environnemental qui favorise l’engagement social.
L’école recevra tout de même un petit montant d’argent
selon le poids total de la collecte.
Cet argent servira à acheter des nouveaux jeux pour les
classes lors des récréations à l’intérieur. Pour plus
d’informations, visitez le site : www.superrecycleurs.com

Atelier de sciences
Les élèves de quatrième année participent à un atelier de
sciences sur le système solaire.

L’hiver est à nos portes
L’hiver arrive à grands pas et les élèves pourront
éventuellement jouer dans la neige. À ce moment, nous
vous rappelons que tous les élèves devront porter des
pantalons d’habit de neige et avoir des bottes pour
jouer à l’extérieur. Les élèves passent plusieurs minutes
à l’extérieur aux récréations et à l’heure du midi. De plus,
nous vous demandons de mettre une paire de mitaines et
des bas de rechange dans le sac d’école de votre enfant
et de laisser une paire de souliers à l’école. Merci de
votre collaboration.
IMPORTANT : Afin d’éviter les pertes, nous vous
rappelons de bien identifier les vêtements et les objets
de votre enfant.

Joyeuses fêtes
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un
extraordinaire temps des fêtes en compagnie de votre
famille. Santé et bonheur à tous pour l’année 2018.

Mme Jocelyne Montpetit, directrice

