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Échange de canne de Noël 

Le conseil étudiant invite les élèves de ÉPC à participer à un échange de canne de Noël. Pour 0,25 $, vous 

pouvez envoyer une canne de Noël à n’importe qui dans l’école. N’oubliez pas de remplir et découper les billets ! 

(SVP apporter les billets et l’argent mardi le 14 décembre) 

Candy Cane Exchange 

Our Student Council invites ÉPC students to participate in a candy cane exchange! For 25¢, you can send a 

candy cane to anyone in school!  Don’t forget to fill in the tags and cut them out! (Please bring tags and money on 

Tuesday, December 14th). 

 

 

Semaine de thème Noël/ Christmas Theme Week  
Lundi 13 déc. (Monday) –   Journée rouge et vert (red and green) 

 

Mardi 14 déc. (Tuesday) –              Journée École Pierre-Chiasson (vêtements ou couleurs d’école marron/noir) 

(School clothing or colors - maroon and black) 

 

Mercredi 15 déc. (Wed.)-   Journée chic (habillez-vous dans vos plus beaux vêtements) 

     Chic Day (dress up in your best clothes) 

 

Jeudi 16 déc. (Thurs.)-   Journée chandail, bas et chapeaux de Noël (Christmas shirt, socks or hat) 

 

Vendredi 17 déc. (Friday) –  Journée Pyjama de Noël ou pyjama réguliers (Christmas PJs or regular PJs) 

 

 

Concert de Noël 

Le concert aura lieu le mercredi 15 décembre à 6h00, nous demandons aux élèves d’arriver pour 5h30.  

(Date de tempête : Jeudi, 16 décembre) Vax Pass est requis. 

Notez bien : 

L’école Pierre-Chiasson offre maintenant une grande programmation sportive.  Nous sommes fiers de nos 

Panthères !!! Malheureusement, notre participation est très dispendieuse. Lors du concert de Noël, une boîte 

sera disponible pour recevoir des dons d’argent pour aider avec notre programmation sportive.  Nous vous 

remercions pour n’importe quel aide que vous voulez offrir.   

 

Christmas Concert 

Our Christmas concert will be on Wed. Dec. 15th at 6 p.m. Please have your child at school for 5:30 p.m. 

(Storm date:Thurs. Dec. 16th).  Vax Pass is required.   

Please Note: 

École Pierre-Chiasson now offers a large sports program. We are proud of our Panthères!!! Unfortunately, our 

participation in these sports is very expensive. During our Christmas Concert, we will set up a donation box and 

all proceeds will go towards our sport programs. We thank you in advance for any help you would like to offer.   

 
 

Dernier jour de l’école 

Le dernier jour de l’école avant les vacances est le vendredi 17 décembre. 

Last Day of School 

Friday, December 17th is the last day of school before the holidays. 

 

 

Premier jour de classe en 2021 

Le premier jour de classe en 2022 sera le mardi 4 janvier.  

First Instructional Day for 2021 

Our first instructional Day for 2022 is Tuesday, January 4th. 
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