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ATTENTION * ATTENTION* ATTENTION
Veuillez prendre note qu’aujourd’hui, lundi le 1er décembre, l’aide aux devoirs est
exceptionnellement annulée.
Merci de votre compréhension !

Journée blanche – 30 janvier 2015
Les inscriptions pour la Journée blanche approchent !
Vous recevrez cette semaine la lettre explicative et l’enveloppe d’inscription pour les
activités de la Journée blanche via vos représentants de classe.
Pour plus d’informations, passez au local des loisirs !

Rappel - Campagne de financement
Vous avez jusqu’au 16 décembre pour remettre votre agent et vos produits non vendus.
Vous devez vous s’assurer d’avoir le bon montant dans votre enveloppe et de ne pas
avoir de petite monnaie.
Chocolats Limbourg : 96$
Chocolats César : 90$
Boissons chaudes : 90$
Épices : 80$

Bouge en masse !
Le mois de décembre c’est Bouge en masse ! Surveillez l’Info-Williams ou les écrans des
loisirs et de la cafétéria pour connaître les activités !
Lundi 1er décembre : Basketball
Mardi 2 décembre : Barque/débarque
Mercredi 3 décembre : Frisbee
Jeudi 4 décembre : Soccer
Vendredi 5 décembre : Tournoi de badminton
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Féérie de Noël
Décembre vient d’arriver et les activités de Noël approchent ! La semaine prochaine
débutera la période d’inscription pour les activités qui auront lieu le 19 décembre. Vous
pourrez également commencer votre correspondance de Noël avec le courrier qui
débutera le 8 décembre.
Surveillez aussi l’écran des loisirs pour découvrir les activités de la Féérie de Noël qui
aura lieu du 15 au 18 décembre.

Les activités midi de la semaine
Lundi, jour 6 → Salon étudiant, Bouge en masse, Local informatique
Mardi, jour 7 → Salon étudiant, Bouge en masse
Mercredi, jour 8 → Salon étudiant, Robotique, Bouge en masse
Jeudi, jour 9 → Bouge en masse, Local informatique,
Vendredi, jour 1 → Bouge en masse
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