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Campagne de financement : Nous vous rappelons de visiter le site  www.fundscrip.com  afin de 

participer à la campagne de financement de l’école.  Des cartes sont disponibles pour l’épicerie, 

l’essence, des vêtements, des accessoires de bureau, du matériel technologique, les grands magasins, 

le cinéma, etc.  Cliquez sur "soutenir votre groupe", celui de l'école St-Eugène. Le code d’invitation est 

le LQJEMJ.   

 

Jusqu’à maintenant, la campagne a rapporté un peu plus de 1000$, sans frais supplémentaire pour 

personne… 

 

En cas de tempête : En cas de tempête, la décision de fermer les écoles est 

généralement prise vers 6h00 le matin.  L’annonce est faite sur le site Internet de la 

commission scolaire, sur la page Facebook de l’école et si possible, un courriel est 

envoyé aux parents, dès que nous recevons la confirmation officielle.  L’annonce est 

aussi faite à la radio locale et aux différentes stations de télévision.  Dans ces 

situations, il n’y a pas de classe ni de service de garde. 

 

 

Guignolée : Des boîtes pour ramasser des données non périssables ont été installées 

dans le hall d’entrée de l’école.  Les enfants peuvent donc en apporter et contribuer à 

aider les autres. 

 

Huile d’olive : La livraison des bouteilles d’huile d’olive se fera le 17 décembre, de 15h00 à 18h00, 

au local d’arts plastiques de l’école, près du service de garde.  N’oubliez pas vos sacs réutilisables 

pour transporter vos achats ! Cette campagne nous a permis d’amasser plus de 3000$ qui serviront à 

organiser nos différentes activités de fin de mois (transport pour le cinéma, spectacle de Natalie 

Choquette, robot Lü, etc.).  Un gros merci pour votre participation ! 

 

Collation sans arachides : Bien que nous ne puissions pas garantir d’être une école sans 

arachide, nous demandons la collaboration de tous afin d’éviter les collations contenant des arachides 

car cet aliment est très allergène et provoque des réactions très fortes.  Si d’autres allergies 

particulières se présentaient dans le groupe de vos enfants, vous en seriez informés.  

 

 

 

 

http://www.fundscrip.com/


 

 

 

 

 
 

Musée du fort St-Jean: Cette année, le Collège militaire de St-Jean-sur-Richelieu vous invite à 

les visiter son musée gratuitement.  Il faut cependant téléphoner pour réserver des places… 

 

En cas d’absence : Votre enfant s’absente, nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat 

avant 7h30 afin de nous assurer de la sécurité de votre enfant.   
 

Marché de Noël : Nous tenons à vous remercier de votre participation au Marché de Noël. 

Rappelons que les fonds amassés serviront à se procurer des jeux de société, à la suggestion des 

élèves.  Comme nos élèves organisateurs n’ont pas encore complété leurs calculs, nous ne sommes 

pas en mesure de vous dévoiler le montant amassé… 

 

Surveillance du dîner-recherche de personnel : Nous sommes à la recherche d’adultes qui 

pourraient se joindre à notre équipe pour la surveillance du dîner.  Si vous êtes disponible, s.v.p. 

communiquer avec Mme Marie-Claude, notre secrétaire. 

 

Dîner de Noël : Malheureusement, nous ne pouvons plus accepter de participants au dîner de Noël, 

la date de confirmation des repas étant dépassée.  Si nous n’avions pas reçu la réponse de votre enfant, 

vous recevrez un courriel vous invitant à prévoir un lunch ou un diner à la maison. Si vous ne recevez 

pas de courriel, c’est que votre réponse était claire.  Merci ! 

 

Événements à venir : 
 13 décembre : date limite pour le coupon d’inscription au cinéma 

 17 décembre : Patinage à l’aréna municipal pour les élèves de 4e année 

 17 décembre : Livraison de l’huile d’olive (15h00 à 18h00) 

 18 décembre : Réunion des parents qui organisent le Trottibus   

 20 décembre : Dîner de Noël pour tous les élèves inscrits 

 21 décembre : Cinéma pour tous les élèves et dernière journée de classe  

 

Nous vous souhaitons une très belle semaine, 

 

 

Christianne Fleury, Directrice 

 et Claudia Pinard, Directrice adjointe par intérim 

École St-Eugène 

 
 
 


