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Mémo 

 Le 1er décembre 2022 

 
 

 

Reprises de Photos des élèves (Lifetouch)   

Les reprises de photos seront le lundi 5 décembre (matin). 

Retake Photos (Lifetouch) 

Photo retakes will be on Monday, Dec. 5th (morning). 

 

Voir Grand - Activité de Noël par Zoom  

Nous avons une belle activité Voir grand le lundi 5 décembre à 18h00 sous le thème de Noël à vous 

proposer pour les enfants de la prématernelle à la 4e année. Un jeu de bingo et une lecture par l’auteure 

Valérie Fontaine. Chaque famille inscrite recevra le livre et d’autres surprises à l’avance donc l’inscription 

est obligatoire au plus tard le 29 novembre en cliquant sur le lien ci-dessous. Les places sont 

limitées :https://fr.surveymonkey.com/r/Voirgrand 

Voir Grand – Christmas Activity on Zoom  

We have planned a wonderful Voir grand Christmas-themed activity on Monday, Dec. 5th, at 6 pm for 

children in pre-k to 4th grade and their families. There will be a bingo game and a book read by the author! 

Each family will receive the book and other surprises in advance. Therefore, it is important to register by 

November 29th by clicking the link below (spaces are limited):https://fr.surveymonkey.com/r/Voirgrand 

 

Concert de Noël 

Le concert aura lieu le mardi 13 décembre à 6h00.  (Date de tempête est le jeudi 15 décembre).   

Christmas Concert 

Our school Christmas concert will be on Tuesday, December 13th at 6 p.m.  (Storm date: Thursday, 

December 15th).     

 

Dernier jour de l’école 

Le dernier jour de l’école avant les vacances est le mardi 20 décembre. 

Last Day of School 

Tuesday, December 20th is the last day of school before the holidays. 

 

Premier jour de classe en 2023 

Le premier jour de classe en 2023 sera le mardi 3 janvier.  

First Instructional Day for 2023 

Our first instructional Day for 2023 is Tuesday, January 3rd. 
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