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SONDAGE PARENTS 

  

2 

PANIERS DE NOËL 

N’oubliez pas que c’est le début de la collecte 

pour les  paniers de Noël. Les enfants pourront 

déposer les denrées dans leurs classes.  

Nous aurons 6 familles cette année à parrainer,  

3 dans chaque édifice . 

 La collecte des denrées se fera à partir du 21 no-

vembre jusqu’au 13 décembre.  

Nous en sommes à  l’e tàpe de proce der à  là consultà-
tion de diffe rentes instànces en vue de l’e làboràtion 
du PEVR (Plàn d’engàgement vers là re ussite).  
 

Vous trouverez ci-dessous le lien du sondàge pour 
les : 
 

Pàrents du primàire : https://sps.descormiers-
cloud.com/sondàge/csscdrpàrents 

Le sondàge serà en ligne jusqu’àu vendredi 9 de -
cembre 2022. 
 

Pour que cette de màrche soit significàtive, nous de-
vons àvoir un nombre e leve  de pàrticipànts. 
 

Merci de bien vouloir comple ter le sondàge! 

FÊTE DE NOËL 

Une fête de Noël aura lieu dans les 2 édifices, soit 

le 22 ou 23 décembre.  (Films, àctivités, etc…) 

De plus àmples informàtions vous serons envoye es 

pàr les enseignànts de vos enfànts quelques jours 

àvànt.  Oui ! Nous sommes a  1 mois de NOË L !!!  

https://sps.descormiers-cloud.com/sondage/csscdrparents
https://sps.descormiers-cloud.com/sondage/csscdrparents


Bonjour à  vous, 
  

Là sàison des fe tes àrrive à  grànds pàs et pàr le fàit 
me me, là Màison des Grànds-Pàrents de Trois-
Rivie res orgànise son ànnuel Grand Partage de Noe l. 
Cet e ve nement consiste à  àmàsser des dons et à  les 
redistribuer àupre s des personnes et des fàmilles de 
notre communàute  qui sont dàns le besoin. Les dons 
viennent des pàrticuliers, des e coles et CPE,... qui 
veulent fàire du me nàge dàns leurs objets. Nos be ne -
voles s’occupent du tri, du nettoyàge et de l’e tàlàge 
d’objets reçus pour que des personnes inte resse es 
puissent se les procurer gràtuitement et surtout en 
bon e tàt. Cette ànne e, l’e ve nement se tiendrà le same-
di 3 décembre 2022 de 10h à 14h, dàns nos bu-
reàux du Càp-de-là-Màdeleine àu 399-A boulevàrd 
Ste-Màdeleine. 
  

Pour là re ussite de cet e ve nement, nous àvons BË-
SOIN DË VOUS !  
En effet, c’est là ge ne rosite  des Trifluviens qui rend 
nos àctions possibles. Ainsi, que vous àyez des jeux 
ou jouets, des produits d’hygie ne ou encore des de co-
ràtions de Noe l qui ne servent plus et dont vous sou-
hàitez vous de pàrtir, nous sommes preneurs ! Vous 
pourrez en fàire là livràison à  nos deux bureàux, soit 
àu 399-A boulevàrd Ste-Màdeleine ou àu 755 rue Càr-
rier, bureàu 105. Vous trouverez, en pie ce jointe, une 
àffiche vous permettànt de pàrtàger l’informàtion et 
à  àfficher dàns vos locàux. 
  
Merci de donner généreusement et de pàrtàger 
l’informàtion pour plus d’impàct ! 

 

LA MAISON DES GRANDS-
PARENTS 

LES SAINES HABITUDES DE VIE 

Un petit messàge du comite  des sàines hàbitudes de 

vie.       Fondàtion-olo-collàtion-ideàle 

 

file://csserveur/Partage/067_Gestion/INFO-PARENTS/fondation-olo-collation-ideale-2019.pdf

