
· Don et implication 

Nous sommes ravis de vous informer que M. Sylvain Larocque, an-
cien parent, a pris plusieurs heures de son temps pour effectuer 
une demande de financement auprès de la fondation IBM. Grâce à 
son implication, l’école a reçu un don de 2 000.$. Ce montant s’a-
joute au don de 4 000.$ reçu l’automne dernier de la fondation 
Grand Défi Pierre Lavoie. Cet argent servira à regarnir nos bacs de 
matériels pour la cour extérieure, notre dépôt d'éducation phy-
sique ainsi que notre dépôt de prêt extérieur.  

· Leucan –campagne de tire-lires Halloween 2017 

Grâce à la mobilisation des enfants, parents et membres de la com-
munauté, l’école a amassé 795.82$ pour l’organisme Leucan!       
Bravo et merci! 

Des bonnes nouvelles! 

Infolettre École de la Moisson-d’Or    
Le jeudi 25 janvier 2018 

Manon  Lemaire, directrice 

�����������±��� 

�������������������� ............ ͕  

���������ǯ±������������ ......... ͕  

�±�±�����................................ ͖   

����±������²��� ................... ͖  

������������������ 

͖͚����Ǥ� �����������������ǯ��������������
ȋ͗������������������͔͗͝Ȍ 

͖͝����Ǥ�� ����±���±��������� 

͔͗�����Ǥ�������������������ǯ������
ȋ��±��������ǡ�͕�����������
�������͔͕͝Ȍ 

͕���±�Ǥ �����������������ǯ��������������
ȋ͖������������������͔͖͝Ȍ 

1 

· �����±���������������ǡ���±��������������������±�������������������������
���������������������͚����ǡ����±��������±�������������������������������
����������������͕͚����������������Ǥ� 

����������������������������������������������������������������������±��������������±�°���Ǥ� 

· �����������������������������������������������������ǯ�����Ƥ������ǯ���±����������Ǥ������������������Ǧ
�������±������������������������±����Ǥ������������������������������������͗������������������������±��
����������������������ǯ�������±���±�±����Ǥ 

· ������������������������������±�����������������������±����Ǥ� 

· Membre du conseil municipal, M. Happi Keundjeu remplacera Mme Nathalie Gauvin en tant que 
membre de la communauté sur le conseil d’établissement de l’école. 

Changements au conseil d’établissement 
Rencontre CE de février 

13 février ANNULÉE 

Nouvelle date 6 février 



École de la Moisson-d’Or 
 
309, rue Principale 
St-Alphonse, Qc 
J0E 2A0 
 
Téléphone : 450-375-4701 
Télécopie : 450-375-3080 
Courrier électronique : 
p020@csvdc.qc.ca 

Bénévolat 
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Merci chers parents bénévoles! 

Nous remercions la trentaine de parents bé-
névoles qui sont venus à l’école nous aider le 
22 décembre pour la tombola et le déjeuner 
de noël. Quelle journée réussie! 

 

Nouveau cartable 

Nous demandons à tous les bénévoles de s’ar-
rêter au secrétariat afin d’inscrire leur nom et 
l’activité prévue dans le cartable de bénévolat 
à chaque visite.  

Merci! 

 

** Information importante** 
 

Veuillez prendre note 

que la journée pédagogique prévue le 29 mars 2018  

devient maintenant une journée de classe, en reprise de 

la journée de tempête du 23 janvier 2018.  

Il s’agira d’un jour 8 (pour l’horaire à 10 jours). 

    Journée de tempête #1     

*Rappels * Rappels * Rappels * 

· Nous demandons aux parents qui n’ont pas 
acquitté les factures d’effets scolaires et/ou 
de la surveillance du midi de le faire dans les 
plus brefs délais.  

· Si vous devez nous aviser d’un changement 
de dernière minute pour le retour à la mai-
son de votre enfant  l’heure limite pour le 
faire est 12h45. 

· SVP aviser le secrétariat ainsi que le service 
de garde.      
     Merci! 


