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Nous accueillons une Nouvelle Année avec tout ce que cela promet de projets, de plaisirs, de nouvelles saisons
et de nouvelles étapes. J’en profite pour souhaiter à tous, une année exceptionnelle, prospère, harmonieuse
et en santé. Que notre résolution pour l’année soit celle de ralentir notre frénésie quotidienne pour être en
mesure de voir le bonheur dans les petits moments courants de la vie, les petits gestes maintes fois renouvelés
tels qu’une caresse à notre cher petit qui s’en va à l’école, le sourire matinale du brigadier au coin de la rue ou
le soleil qui perce au travers des nuages. Profitons de chaque instant !
Sherilyn Ami

Retour en classe pour tous, lundi le 9
janvier 2012.
En plus de la longue liste de gens que
nous remerciions dans l’édition de
décembre 2011, voici que s’ajoutent
d’autres bienfaiteurs, que nous
désirons aussi remercier pour leur
implication et générosité : en premier
lieu, tous les parents, membres du
personnel, et élèves du Collège SteMarcelline pour leur généreuse contribution aux paniers de Noël ; nous re-

mercions en plus ces élèves du
Collège Ste-Marcelline pour le remarquable spectacle de danse qu’elles ont
présenté aux élèves le 14 décembre
dernier ; mentionnons aussi Manon Coté,
Sylvie Crépeau, Manon Ipperciel,
Francine Morel et Marielle Roy pour
leurs présentations entraînantes de
chansons de Noël d’abord en anglais,
puis en français le lendemain ; merci
aussi à Nawal Azzi pour ses 250 bas
de Noël, entièrement faits à la main.
Bravo Nawal ! ; Merci à Sabrina Paltoo,
Claudia Testa, Stephanie Sicondolfo,
Sherilyn Ami du Comité des
festivités de Noël et au Père Noël

(Glenn Cassidy) sans qui les festivités
de Noël n’auraient pas eu autant de
succès !
Nous aimerions rappeler aux parents,
qu’un enfant malade
n’est pas en forme
pour apprendre ou
suivre les consignes
en classe et qu’il
serait plus confortable à la maison, dans

son lit, sans oublier
que cela contribuerait à enrayer la
contagion. Nous recommandons donc
que vous fassiez attention à certains
symptômes qui l’empêcheraient de
pleinement profiter des activités
scolaires : Fièvre (plus de 38.0°C ou 100.4° F) ; manque d’appétit perdurant ; vomissement, diarrhée ou selles
liquides ; et constipation. Si l’élève
présente une condition physique
nécessitant une attention particulière,
nous communiquerons avec vous pour
que vous veniez le chercher à l’école.
En cas de doute, communiquer avec
l’infirmière avant d’envoyer l’élève à
l’école.
.
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