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Diner de Noël 

• 10 décembre M à 3e année ; à partir de 11h30 ; seul diner servi ; 4e à 8e année 

doivent apporter leur boite à diner et mangeront dans leur classe 

 

• 11 décembre 4e à 8e année ; à partir de 11h30 ; seul diner servi ; M à 3e année 

doivent apporter leur boite à diner et mangeront dans leur classe 

 

• IMPORTANT DE RESPECTER la date limite pour commander :  5 décembre 12h00 

(midi) 

 

• Nous sommes à la recherche d’adultes bénévoles qui voudraient donner un 

coup de main pendant l’un des repas de Noël.  Si vous êtes intéressés, veuillez 

communiquer avec Mme Jeannine au 533-3399. 

 

• Les 10 et 11 décembre seront des journées tuque de Noël pour tous les élèves 

qui aimeraient participer. 

 

Bulletins et rencontres pour parents 

Les bulletins de cheminement ou rapports de rendement  seront remis aux élèves dans 

les prochains jours.  

 

RAPPEL:  Les rencontres parents-enseignant sont prévues le jeudi 5 décembre et le 

vendredi 6 décembre.  Les détails ont été communiqués par les enseignants de vos 

enfants.   

 

Veuillez noter que le vendredi 6 décembre est une journée de congé pour les élèves.  

 

Site web de l’école  

L’école Grande-Digue est fière d’annoncer la création d’un nouveau site web.   Merci 

à Monsieur Rémi Robichaud, agent de développement communautaire de l’école, 

d’avoir fait ce beau travail.  ecolegrande-digue.nbed.nb.ca  
 

 

BAZAR DE NOEL 17 décembre 

Les élèves de la 8e année organisent un bazar de Noël dans le but de recueillir des 

dons de nourriture non-périssable ou d’articles divers pour les familles dans le besoin 

pendant le temps des fêtes.  Les jeunes sont encouragés d’apporter de la nourriture 

non-périssable OU des articles pour soins personnels à l’école jusqu’au 17 décembre.  

Le tout sera offert au Vestiaire St-Joseph de Shédiac.   

 
Vacances 

Les élèves seront en congé à partir du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.  Les classes 

débuteront le 6 janvier. 

 

POLITIQUE – équité sociale 

Lors de cette saison, le partage de cadeaux est une tradition qui permet de démontrer 

notre appréciation pour les autres.  On vous rappelle, par contre, la politique du Conseil 

d'éducation sur l’équité sociale à l'égard des familles du District scolaire qui demande 

de ne pas permettre au personnel d’accepter des cadeaux de la part des élèves, sauf 

un remerciement ou autre sous forme de carte où l’élève peut exercer sa créativité. 

http://www.ecolegrande-digue.nbed.nb.ca/
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Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes !  Le cadeau que nous désirons vraiment est 

la réussite de chaque élève.  Votre disponibilité et votre collaboration est aussi un 

cadeau très apprécié.  

 

Campagne de financement 

Merci mille fois à toutes les familles qui ont aidé avec la campagne de financement de 

l’école en début d’année scolaire.  Grâce à votre beau travail, 13 900$ ont été recueillis 

et ces fonds pourront défrayer les activités de vie étudiante et améliorer la motivation 

scolaire des élèves. Veuillez consulter notre nouveau site web pour une liste complète 

des activités prévues avec ces fonds.   

 

Arbre de l’espoir 

Bravo!  Les activités de levée de fonds ont été un véritable succès, nous avons dépassé 

notre objectif de 2000$ avec des dons de 2505$!!!!   Merci à Mme Mélissa, Mme Josée, 

Mme Isabelle, Mme Nathalie V., Mme Jeannine et aux élèves impliqués d’avoir organisé 

une belle campagne.   

 

 

Inscription aux projets expo-sciences et patrimoine 

Cette semaine, votre enfant recevra une fiche d’inscription pour participer à 

l’exposition de projet scientifique et culturel, qui aura lieu au gymnase de l’école 

Grande-Digue le lundi 3 février 2020, de 9h00 à 11h30. 

 

Cette année, tous les élèves qui s’inscriront AVANT le vendredi 20 décembre recevront 

un présentoir GRATUIT pour leur projet. 

Les fiches doivent être remplies avec votre signature et ramenées à leur enseignant(e) 

ou au secrétariat. 

 
5 décembre 

Le jeudi 5 décembre est la journée internationale des bénévoles.  Merci mille fois à 

tous les parents, gens de la communauté qui donnent de leur temps bénévolement 

pour les élèves de l’école.  Grâce à vous, les jeunes de Grande-Digue vivent des 

activités étudiantes et éducatives enrichissantes.  MERCI!! 

 

  
 
 

 

 

Si vous avez des réussites à annoncer, veuillez communiquer 

avec : Mme Nicole Cormier – nicolem.cormier@nbed.nb.ca 

 Mme Denise Richard – denises.richard@nbed.nb.ca 
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Voici un calendrier amusant pour la lecture pendant le temps des Fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion du CPAÉ (Comité parental d’appui à l’école) aura lieu le 12 

décembre à 18h30 au local 

d’informatique. 

 

 

Tous les parents (membres et non-membres) sont invités d’assister à toutes les réunions.  

Les procès-verbaux sont disponibles sur le site web.  Bienvenue à tous! 
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