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Le 4 novembre 2021 

 N’oubliez pas que cette publication est maintenant disponible au site WEB de l’école sous l’onglet «Renseignements/INFO-

PARENTS». (www.ave-maria.csvdc.qc.ca) 

 
Chers parents, 
 

Habillement pour la saison hivernale/jeans troués 
 

La période hivernale est à nos portes, je tiens à vous rappeler que le manteau d’hiver/d’automne est 
maintenant nécessaire. Lorsque la neige sera présente, les bottes, mitaines, tuques et salopettes seront 
obligatoires pour tous. En attendant, des pantalons de toile sont fortement recommandés. 
 
Nous vous invitons à consulter la météo chaque matin afin de vous assurer que votre enfant soit habillé 
adéquatement selon la température. 
Nous vous demandons de vous référer au thermomètre vestimentaire qui se trouve dans l’agenda ou le 
guide d’information. 
 

Rappel : Si vous êtes en situation où l’achat de bottes/manteaux pour votre enfant est difficile, veuillez 
communiquer avec le secrétariat au 450-378-7925. Annie, la secrétaire, se fera un plaisir de vous aider. 
 
Nous avons remarqué une augmentation du port des jeans troués chez nos élèves. Afin d’éliminer toute 
ambiguïté, nous n’accepterons plus de jeans troués à l’école. Ce règlement fait partie intégrante d’un 
habillement décent et votre collaboration est importante. 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
Nous sommes heureux de lancer dès lundi prochain, notre première campagne de financement 21-22. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’école Ave Maria vous offre pour la toute première fois, une 
campagne unique remplie de magie grâce à La Brigade éducative. 

www.labrigadeeducative.com 
 
Les fonds amassés serviront à offrir aux élèves des activités récompenses, bonifier la fête de fin d’année, 
tirages d’étape, etc. 
 
Notez que cette campagne de financement est facultative. 
Dates importantes à retenir :  

• 9 NOVEMBRE : Début de la campagne de financement et distribution des feuilles d’explication et 
de commande (voir le sac à dos de votre enfant) 

• 22 NOVEMBRE : retour des feuilles de commandes et de l’argent à l’école. 

• Semaine du 13 décembre : distribution des produits à l’école. 
 
Il est également  possible de faire un don volontaire (chèque au nom de l’École Ave Maria) 

         
  Charles Raiche, directeur 
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