Événements du mois de décembre 2017
En route vers Noël !!!

Bonjour, je suis Prof Dino et je serai présent
Le jeudi 7 décembre pour des activités sur les
machines simples avec la classe de 4e année.

Toute l'équipe de L'École des
Premières Lettres est heureuse de
vous annoncer les beaux
événements de ce mois si spécial
!!!

Le lundi 18 décembre, je proposerai des ateliers sur
la soudure électronique avec les classes de 5e et
6e année et sur la fusée hydrogène avec la classe
de 3e année.

""LLee nnooëëll ddee VViioolloonn D
Diinngguuee""

Le mercredi 20 décembre, avec les maternelle 1ère
et 2e année, nous ferons des ateliers de "Mini
spectacle".
Vous pouvez aussi me visiter sur le site
www.profdino.org
Vendredi 8 décembre

Jeudi 7 décembre à 16h30
Démonstration de Flamenco par les élèves

Les classes de 2e-3e-4e année
se rendront au Musée Stewart
pour visiter l'exposition
"Les Iroquoiens entre 1500 et 1745".
Par la suite, ils assisteront aux activités de Noël du Parc
Jean Drapeau.

participant au cours d'Aurélie Brunelle

Vendredi 15 décembre

Lundi 11 décembre à 16h00

Concert de Noël à L'École

Démonstration de Hip Hop par les élèves

Les élèves de classes de Préscolaire, 1ère et
2e année nous offriront un beau concert
de chants de Noël !

participant au cours de Kate "Agent Lynx".

Pendant tout le mois de
décembre
Comme chaque année, L'École des
Premières Lettres vous convie à
déposer vos dons en denrées non
périssables.
N'hésitez donc pas à donner en
cette période de solidarité !
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Jeudi 21 décembre
Fête de Noël dans les classes…
À cette occasion, les enfants
viendront en uniforme à l'école et
porteront leur tenue de fête dans
l'après-midi !
Au programme : dîner
communautaire, musique, danses
dans les classes et plein d'autres
surprises !!!
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