DÉCEMBRE 2013
Dimanche

Lundi

École catholique Saint-Louis

Mardi

1 Jour 2

2 Jour 3

8 Jour 2

9

Mercredi

CONFIANCE

Jour 1

10 Jour 4

Bingo 8e année
Place des Arts

16 Jour 3

Samedi

12 Jour 1

Avent - 3e rencontre
Au gymnase

Club de dessin 7&8

17 Jour 4

Club de dessin 5 & 6

18 Jour 5

Spectacle de Noël à 13h
Club écolo
Club de dessin 7&8

24

13

30

31

MARDI ET JEUDI
Soupe
Club de devoirs :
15h30 à 16h30

14

Réception du fromage
St-Albert

Clinique d’immunisation

19 Jour 1

20

21

Bon congé de Noël

Nous déjeunons en
pyjama et nous allons
patiner en après-midi.

Journée pédagogique

26

27

JOYEUX NOËL
ET
BONNE ANNÉE 2014
29

7

Spectacle de la fanfare
du ESCH à 13h

Tournoi volley-ball Kap

Confession à la
Cathédrale
Souper de Noël 8ee
18h à 10h00
23

11 Jour 5
Club écolo

Club de dessin 5 & 6

22

Vendredi

3 Jour 4
4 Jour 5
5 Jour 1
6
Avent –2e rencontre au
gymnase
Atelier de folklore :
e
Élèves
de
8
année
:
Tournoi d’échecs à
9h et 10h30
Val-Rita
Apportez vos
Club de dessin 5 & 6
Club de dessin 7&8
commandes de fromage

Valeur du mois :

15 Jour 2

Jeudi

28

Cette année le thème de l’Avent est : Réveille-toi ! En fait, c’est une invitation à se réveiller, à être
conscient des dons de Dieu en soi, de la grandeur de l’amour de Dieu, des petits « miracles de la vie » qui
se produisent à tous les jours, du projet de Dieu pour chacun de nous. C’est tout un appel à se réveiller à
cette présence de Dieu dans notre vie

BINGO
Si le bingo vous intéresse, l’invitation est lancée pour le10 décembre prochain à la Place des Arts. Les profits iront pour le voyage éducatif des 8e
années. Merci de venir nous encourager. 2 725 ,00 $ en prix ainsi que les tirages de 10 dindes et d’un panier de friandises de Noël.

INSCRIPTION À LA MATERNELLE POUR SEPTEMBRE 2014
Simplement pour vous aviser que l'inscription à la maternelle au CSCDGR aura lieu le lundi 28 janvier 2014. Je vous encourage fortement à
communiquer avec le Pavillon Notre-Dame, 705-362-7121 et avec l'École catholique Ste-Anne, 705-362-4754 pour prendre un
rendez-vous. Ce n'est pas évident pour le coeur d'un parent de voir que son enfant est déjà assez grand pour aller à l'école mais
soyez assuré qu'il ou elle sera bien entouré-e!
Souper de Noël - 8e année
Le souper de Noël aura lieu le mardi 17 décembre, 18h à 22h. Les élèves recevront d’autres détails. La tradition veut que les élèves sont habillés
propres pour la soirée. Ceci dit, il n’est pas nécessaire de porter la cravate ou encore d’acheter une robe de bal. Le code de vie doit être respecté
quant aux vêtements choisis.
Vél-o-march-o-thon
Grâce à la participation des élèves de l’École catholique Saint-Louis au vél-o-march-o-thon qui avait lieu en septembre 2013, la Fondation
Communautaire de Hearst vient de nous remettre un beau chèque au montant de $1904.00 . Un merci bien spécial au personnel et aux élèves qui
ont participé.

Un merci très spécial à nos participants au Vél-o-march-o-thon :
Alissa Plourde, Fanny Vaillancourt, Ashley Wice, Sophie Joanis, Marie Mai
Tremblay Carrière, Mylène Coulombe-Gratton, Alex Chabot, Émily Thibodeau,
Félixe grenier, Abigail Harris, Shawn Chartrand, Sophie Boulley,
Accompagnés de Mme Suzanne Dallaire-Coté

Ballon –Volant :
Le jeudi le 28 novembre avait lieu le premier tournoi de l’année, ici à Hearst, pour les élèves des écoles intermédiaires de Hearst, Kapuskasing,
Hornepayne, et Mattice.
Les garçons de 7e et 8e année de l’École catholique Saint-Louis, entraînés par Mme Isabelle Proulx, se sont assurés une troisième place au
classement général. Bravo à Jacob Comeau, Cody Deschamps, Marc-André Dumais, Sébastien Doucet, Alexandre Drouin, Maxim Grondin, Paul
Haché, Alexandre Jacques, James Madore-Roberge, Alex Mastelloto, Justin Nowlan et Mikaël Rioux.
Félicitations également aux garçons de 6e année de l’École catholique Saint-Louis, entraînés par M Tom Koscielniak, qui malgré leurs défaites ont
démontré de quel bois ils se chauffent ! Bravo à Zachary Cloutier, Raphaël Gratton-Damboise, Miguel Grondin, Alexis Hébert, Samuel Lambert,
Pascal Léonard, Thomas Mercier, Alex Morin et Gabriel Koscielniak.

Les filles de 7e et 8e année de l’École catholique Saint-Louis, entraînées par Mme Tania Villeneuve, ont récolté la médaille d’argent après une luttte
très chaude contre André Cary de Kapuskasing.

19 décembre- Activités de Noël
Le patins- *Il est obligatoire de porter un casque de hockey pour patiner au Centre récréatif Claude Larose ainsi que des gants.
Nous serons également à la recherche de parents ou personnes bénévoles qui pourraient cuire des crêpes dans la semaine du 16 décembre. Vous
pourriez même faire la cuisson de, une ou deux boites à la maison et nous les apporter à l’école par la suite. Nous les ferons réchauffer le matin du
19 décembre.
Merci, merci !

