GUIGNOLÉE ESM
Grâce à votre générosité, les familles de St-Janvier recevront des paniers de Noël bien garnis pour le
temps des fêtes. Le premier niveau qui a rempli son panier d’épicerie fut la 5e secondaire! La tablette
électronique, une gracieuseté du Club optimiste de St-Janvier, sera tirée parmi tous les élèves de 5e
secondaire le 21 décembre.
Objectif atteint! Les 6 paniers d’épicerie débordent de denrées. Les élèves de l’école pourront donc
porter une tenue chic vendredi prochain!

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE AVANT NOËL
Voici les activités midi qui auront lieu la semaine prochaine :
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JOURNÉE CHIC – 21 DÉCEMBRE
Paillettes, cravates et nœuds papillon seront à l’honneur lors de la journée chic! Jupes et décolletés
décents, seuls les jeans propres seront acceptés. Pas de vêtements transparents, de bretelles spaghetti
ni de vêtements avec des trous. Merci de respecter le code de vie.
Un spectacle de danse et de musique est prévu durant l’après-midi. Voici l’horaire modifié pour la
dernière journée avant les vacances :
3e période
Pause
4e période

13h00 à 13h40*
13h40* à 13h55*
13h55* à 14h00

Cours selon l’horaire habituel de la 3e période (jour 5)
Pause
Prise des présences au local selon l’horaire de la 4e période habituel
(donc enseignants et locaux de la 4e période du jour 5)

14h00

Salle Val d'Espoir, les enseignants accompagnent leur groupe.

14h10 à 15h45

Spectacle

DISTRIBUTION DE LETTRES POUR PANIERS DE NOËL
Quelques élèves de l’école se sont rassemblés pour rédiger de chaleureuses lettres pour le temps des
fêtes. Ces 320 lettres seront remises avec des paniers de Noël confectionnés par les services d’urgence
de Mirabel et le Club Optimiste.
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PROGRAMME D'EMPLOIS D'ÉTÉ ÉCHANGES ÉTUDIANTS DU YMCA
Votre enfant a 16 ou 17 ans? Il aimerait faire un échange durant l’été?
Emplois d’été Échanges étudiants du YMCA permet aux jeunes de vivre une expérience culturelle dans
une autre province et, par la même occasion, d’améliorer leur connaissance de l’anglais, tout en
acquérant une précieuse expérience de travail.
Tous les participants sont hébergés en familles d’accueil. Des activités sont organisées par des
coordonnateurs locaux les soirs de semaine et les fins de semaine. L’emploi est d’une durée de 6
semaines et est rémunéré.
Pour joindre le YMCA 514 849-8393, poste 1771 ou consulter le www.emplois-ete.com
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