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Bibliothèque 
 
Nous aurons besoin de nouveaux bénévoles. Bienvenue au parents et aux grands-
parents. Si vous êtes intéressés, communiquez avec Mme Marie-Pierre Perreault à 
l’adresse suivante : mariepierre.em.perreault@gmail.com  
 

Service de garde 
 
Vendredi le 20 décembre le service de garde, fermera exceptionnellement à 17 heures. 
 

Cueillette de denrées 
 
Le centre alimentaire d’Aylmer organise un magasin partage à toutes les années pour Noël.  
Ce fonctionnement est une alternative aux paniers de Noël de la St-Vincent de Paul. 
L’événement qui aura lieu les 18 et 19 décembre prochains, donne la chance aux familles 
démunies d’Aylmer de faire leurs épiceries des fêtes au dixième du coût réel.  Notre 
cueillette de denrées aura lieu du 3 au 14 décembre.  Merci de donner généreusement! 
 
Besoins du centre alimentaire 
 
Beurre d’arachides  Repas en conserve  Fruits/légumes en conserve  Céréales et gruau 
 Sauces pour pâtes  Soupes en conserve  Pâtes sèches  Couches  Nourriture et lait 
maternisé pour bébés  Produits d’hygiène personnelle (shampoing, savons, déodorants, 
brosse à dents…)  
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le site internet  
 

centrealimentaire-coordo@videotron.ca  819 684-0163 

Info-parents 
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Les biscuits de Noël sont de retour encore cette 
année… 
 
La tradition des biscuits de Noël continue.  Pour ce faire, nous avons besoin de lutins 
confectionneurs de biscuits pour l'activité qui aura lieu le lundi 16 décembre. S.V.P. 
faire parvenir un courriel à Marie-Claude Barrette, mcbarrette@hotmail.com pour 
nous informer de votre participation et afin de recevoir les détails de l'activité.  
 
Il est très important que les biscuits ne contiennent aucune trace d’arachides-de 
noix-de graines de sésame et de tournesol. 
 
Merci de votre précieuse collaboration! (Voir pièce jointe) 
 
Les parents de l'OPP 
 

Déjeuner de Noël 
 
Le mercredi 18 décembre, vous serez invité à venir participer au déjeuner 
communautaire dans la classe de votre enfant.  Veuillez utiliser la lettre en pièce 
jointe afin d’identifier votre contribution. 
Au plaisir de vous voir! 
 

Inscriptions préscolaire 2020-2021 
 

Les inscriptions pour le préscolaire auront lieu les 20, 21 et 22 janvier 2019. D’autres 
informations vous seront transmises au début de janvier pour le fonctionnement de 
ces journées. 

 

Page Facebook 
 
Afin de mieux vous informer, une page Facebook au nom de l’école Euclide-Lanthier est 
disponible. fb.me/Ecole.primaire.Euclide.Lanthier 
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Des entrepreneures d’Euclide ! 
 
Il y a 2 ans, Adréa et Della Beaulieu (Della est une ancienne élève) ont créé La maison 
des coussins et cie, une entreprise de fabrication de coussins et de poupées. Depuis 
2 mois, elles ont décidé d’offrir l’argent amassé à différentes causes venant en aide 
aux animaux en voie d’extinction. Quelle belle initiative ! 
 
En novembre et en décembre, elles se lancent à la rescousse du carcajou, une espèce 
menacée. Vous êtes invités à visiter leur site, https://2dmollie.wixsite.com/lmdc pour 
admirer leur production et commander des articles.  Encourageons ces créatrices 
d’ici  !  
 

Journées thématiques de Noël… 
 
Nous invitons les enfants à participer à la semaine thématique de Noël à partir du 16 
décembre. Évitez de faire des achats pour cette semaine spéciale. Nous sommes 
certains que vous pourrez trouver tout ce dont vous aurez besoin à la 
maison…L’important est le plaisir et la participation!  
 

 Lundi 16 décembre: Biscuit de Noël 
 Mardi 17 décembre: Journée chic et concert de violon et violoncelle 
 Mercredi 18 décembre: Déjeuner de Noël 
 Jeudi 19 décembre: On porte un accessoire de Noël (panache, 

cravate de Noël, chapeau du père Noël, souliers de lutin, boules de 
Noël, guirlande dans les cheveux) 

 Vendredi 20 décembre: Journée pyjama…et film!  
 
 

Journée pédagogique 
 
Lundi le 6 janvier 2020 est une journée pédagogique. 
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Étoiles de la rue 
 
Malgré les complications politiques en Bolivie, nous continuons à recevoir des 
nouvelles de Camila et Fidelia. 
La semaine dernière, nous avons lu les lettres aux enfants de l’école.  
Nous sollicitons votre générosité lors du déjeuner partage pour aider nos deux 
protégées.  
 

Joyeuses fêtes à toutes et tous! 

Au plaisir de vous retrouver 

le 7 janvier 2020! 

L’équipe d’Euclide-Lanthier 


