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À l’approche de Noël, je veux profiter de l’occasion pour remercier plusieurs personnes et organismes qui au cours des 12 derniers mois, nous ont
généreusement donné de leur temps ou fait parvenir des dons. La liste est longue, heureusement pour nous : Marc-André Bertrand de Voiles aux
Vents, pour une centaine d’excellents repas, la Fondation Génération pour une centaine de kilos de collations pour les élèves ; Metro Plus
Côte-Vertu et Dunkin Donuts, Sherbrooke O., NDG, pour nos Festivités de juin dernier; Tanya Santos, Gillian Wanner, Neoline Selvarajah, Syeda
Naz Bano, Niki Zagarello, Nadia Nimé, Olena Kharchenko, Danielle Rancour, Judith Reuven, Desrene Cruikshank, Marco Mencaroni, Rose Jarvis,
Annura Veluppillai, Loida Viernes, Anthony Guadagnolo, Gilka Rojas, Nancy Escobar, Annie Bourdon, Geraldine Horowitz, Olivia & Felix
Turchyniak, Jillian McGregor, Jean-Louis Houle, Sarala Patel, Vicki Asaro, Krystel Légaré et toutes les personnes que j’aurais omis de mentionner,
MERCI. À tous, parents, élèves et membres du personnel, je vous souhaite un Joyeux Noël et un merveilleux congé.
Maryvonne Robert

Tous les ans, alors que la
fièvre des festivités de
Noël nous gagne et nous
réchauffe, nous sommes
aussi pris d’un élan de conscience
collective, plus qu’à tout autre moment
de l’année. Alors contribuons à notre
collecte de denrées non-périssables
pour les paniers de Noël, pour les
quelques familles parmi nos élèves qui
sont plus démunies. Nous pouvons
aussi faire parvenir un don en argent
avec lequel nous achèterons les articles
essentiels pour ces paniers. Grâce à
votre générosité ces dernières années,
la collecte pour les paniers de Noël était
un succès et ces paniers ont fait le
bonheur de plusieurs. Nous vous en
sommes reconnaissants. Cette année
encore, joignez-vous à nous et
donnez généreusement! La collecte
se fera du 5 au 15 décembre 2011.

Alors offrez un des 6
bijoux de fantaisie ou
de cristal de la Fondation de l’École Peter Hall. Ce sont
des élèves du Campus Côte-Vertu de
l’École Peter Hall qui font l’assemblage et les profits des ventes vont à
la Fondation. Alors faites votre choix
parmi le collier ¨Œil de Tigre¨, le
médaillon Oriental de Jade et lanière
de cuir ou chaînon, le collier en
bois et bambou, le cœur en cristal
Swarovski et le bracelet ou le collier
de perles et cristal Swarovski. Pour
obtenir un bon de commande vous
n’avez qu’à écrire une note à l’enseignant dans l’agenda de votre enfant.

Remorque Trivel R-350 avec positionnement, usagée, qui s'attache sur vélo
adulte pour tirer une personne avec
déficit moteur. Les pieds sont attachés
sur un pédalier intégré. Ajustable
pour enfant de 8 ans (longueur de jambe
de 23¨) à taille adulte. Voir détails du
produit sur le site www.trivel.com.
Communiquer
avec Isabelle
Simard, 514-748-1050,
poste 3236.

Dans le dernier numéro de du Flash,
nous vous listions les stations de Radio
et télévision qui passeront l’information
dès 6h30, lors de fermeture de l’école.
Mais, il y a plus cette année : il vous
suffit de téléphoner au numéro du
campus de l’école 514.748.1050
directement ou encore de consulter la
page des nouvelles sur le site Internet Un comité pour les Festivités de Noël
de l’école : www.peterhall.qc.ca
sont à mettre sur pied plusieurs activités amusantes et populaires qui

sauront égayer élèves et personnel aussi durant les
jours précédant le congé de Noël. De tout pour tous :
cinéma, danse, visite du père Noël, chansons de
Noël, bricolage, sucreries …etc.

Vendredi le 23 décembre étant une journée pédagogique, le dernier jour de classe pour les élèves
avant le congé de Noël est donc jeudi le 22 décembre
2011. L’horaire habituel sera en vigueur cette
journée. Les élèves et le personnel profiteront de 2
semaines de congé et seront de retour à l’école lundi
le 9 janvier 2012.

Nous vous souhaitons
de Merveilleuses Fêtes!!!
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