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Préscolaire	  
Jeudi	  22	  octobre	  
Ferme	  Genest	  
	  

2e	  année	  
Vendredi	  16	  octobre	  
Visite	  de	  l’auteure	  Martine	  Latulippe	  
	  

Lundi	  26	  octobre	  
Théâtre	  Les	  Gros	  Becs	  
	  

3e	  année	  
Lundi	  19	  octobre	  
Visite	  à	  Wendake	  
	  

5e	  année	  
Vendredi	  2	  octobre	  
Quillorama	  Frontenac	  
	  

Mardi	  27	  octobre	  
Théâtre	  Les	  Gros	  Becs	  
	  

6e	  année	  
Jeudi	  8	  octobre	  
Cap	  Tourmente	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Calendrier	  des	  activités	  
	  

Octobre	  2015	  

	  
	  
Vendredi	  2	  octobre	  
Remise	  des	  évangiles	  aux	  élèves	  de	  
la	  4e	  année.	  
	  
Vendredi	  9	  octobre	  
Journée	  pédagogique.	  
	  
Lundi	  12	  octobre	  
Congé	  férié.	  
	  
Mardi	  13	  octobre	  
Remise	  de	  la	  1re	  communication.	  
	  
Mercredi	  21	  octobre	  
Reprise	  des	  photos.	  
	  
Mardi	  3	  novembre	  
La	  collecte	  de	  bonbons	  d’Halloween	  
organisée	   par	   madame	   Linda,	  
animatrice	  de	  pastorale.	  



LEUCAN 
	  
	  
	  
Nos élèves sont fiers de vous annoncer leur participation à la campagne de 
tirelires d’Halloween de Leucan!  
 
Le 31 octobre prochain, ils porteront les tirelires afin d’amasser des dons pour 
Leucan. L’argent amassé permettra d’offrir des services distinctifs et adaptés aux 
besoins des enfants atteints de cancer et de leur famille.  
 

Les services de Leucan : 
-‐ un service d’accueil, d’accompagnement et de soutien affectif (dès 

l’annonce du diagnostic); 
-‐ l’aide financière (déplacements en centre hospitalier, allocations et 

besoins spécifiques); 
-‐ la massothérapie (à l’hôpital,  entre les traitements, mais également au 

retour à la maison); 
-‐ la sensibilisation scolaire (pour démystifier la maladie et sensibiliser le 

milieu à la réalité d’un cancer pédiatrique); 
-‐ des activités sociorécréatives (rassemblements ponctuels pour briser 

l’isolement des familles et favoriser le partage et l’entraide); 
-‐ des salles de jeux, dans les centres d’oncologie pédiatrique, entièrement 

équipées et avec des ressources rémunérées par Leucan. 
-‐ Et plus encore! 

 
Leucan est également le principal bailleur de fonds de la recherche clinique 
au Québec, qui a permis de faire augmenter le taux de guérison de 15 % à 
plus de 82 %.  

 
Merci de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille en 
encourageant nos élèves dans leur campagne! 

	  
	  
	  
	  
	  

CENTRE D’EXCELLENCE HOCKEY 
 

Notre partenariat avec le CENTRE D’EXCELLENCE HOCKEY est en place. Le 
programme de hockey est maintenant bien implanté pour les élèves déjà 
inscrits à ce CENTRE. 

 
Pour information : www.centreexcellencehockey.com ou 1-877-91HOCKEY (46253) 

	  


