Veuillez noter
Programmation pour le Temps de l’Avent et Noël 2018
Voici un sommaire de la programmation à venir pour la période du temps de l’Avent et de Noël à l’École La Prairie :
Décembre
3 jusqu’au 14 décembre
3
12
17-18
18
20
21
21
21

10 :00

18 :30
13 :00
10 :00
11 :30

Collecte de denrées non périssables pour les paniers de Noël offerts aux familles de
la communauté francophone dans le besoin
Célébration du début de l’Avent
Vente de cannes de Noël – collecte de fonds pour
l’Oeuvre pontificale de l’enfance missionnaire (OPEM)
Répétitions pour le concert de Noël
Concert de Noël à l’école La Prairie
Ateliers de Noël
Journée rouge et vert
Célébration liturgique de Noël
Repas de Noël pour tous les élèves et membres du personnel

Pour plus de détails, veuillez consulter notre circulaire au www.lp.centrenord.ab.ca

Collecte de denrées non périssables pendant la période de l’Avent
De nouveau cette année, l’École La Prairie, en collaboration avec l’ACFA régionale de Red Deer, compte offrir, des
paniers de Noël aux familles en besoin dans la grande communauté francophone.
La collecte de denrées se déroulera pendant la période de l’Avent i.e. du 3 au 14 décembre 2018. Les items pourront
être déposés dans la grosse boîte prévue à cet effet près de l’entrée de l’école. Le personnel de l’école a d’ailleurs lancé
un défi aux élèves. Le but sera d’amasser 300 items pour offrir à nos familles. Merci de votre contribution!
Si vous êtes ou vous connaissez une ou des familles dans le besoin, svp nous en informer en contactant l’école au 403343-0060. Soyez assurés que le tout se fait dans l’anonymat le plus complet. Merci!

Concert de Noël
Le concert de Noël 2018 aura lieu le mardi 18 décembre prochain dans le gymnase de l’école La Prairie à 18 :30. Le
concert mettra en vedettes nos élèves des classes de la prématernelle du Pays des jeux à la 9e année.
L’arrivée des élèves de 4-9e année participants au programme de musique est attendue à 18 :00. Ces derniers devront
se présenter à la salle de musique pour se préparer avec leur instrument.
L’arrivée des élèves de maternelle et des classes de 1re à 3e année est attendue avant 18 :15. Les élèves devront se
présenter dans leur salle de classe respective.
Tous auront donc la chance de voir et d’entendre les multiples talents que l’on retrouve à l’école La Prairie.
L’évènement est évidemment ouvert à toute la communauté.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Ateliers de Mère Noël
Comme c’est devenu la coutume, nous organiserons des ateliers de Mère Noël à la veille des congés de Noël. Les
activités seront offertes l’après-midi du jeudi 20 décembre de 13h à 15 pour tous les élèves de maternelle à 5e année.
Pour ce faire, nous aurons besoin de petits lutins bénévoles pour venir s’amuser avec les élèves et nous aider au bon
fonctionnement des activités. Si vous êtes disponibles et le cœur vous en dit, svp contactez Kimberly Duhème,
Intervenante scolaire communautaire à kduheme@centrenord.ab.ca ou au 403-343-0060.
Une réponse d’ici le 14 décembre serait très appréciée !!

Repas de Noël
Comme le veut maintenant la tradition, l’école La Prairie, en collaboration avec le conseil d’école, aura le plaisir d’offrir
gratuitement un repas traditionnel de Noël à tous les élèves le vendredi 21 décembre. Ce repas sera composé d’un
morceau de tourtière, d’une salade, d’un breuvage et d’un dessert. Ce délicieux repas sera cuisiné par la famille Leclair,

propriétaire du restaurant ABC Country. Ce sera un moment de partage et de dégustation à ne pas manquer à l’occasion
du temps des fêtes!
Veuillez s.v.p. communiquer avec le secrétariat de l’école si votre enfant a des restrictions alimentaires. De plus, nous
sommes à la recherche de parents bénévoles pour aider à servir ce repas. Merci de votre collaboration!

Joyeuses Fêtes!

