L

A

C

L

É

-

D

FEUILLE D’INFORMATION

U

-

B

O

I

S

É

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE 2015

Rainbow Key
J’aimerais remercier tous les élèves qui ont participé au petit concours de :
«Découvrez le nombre de bonbons dans le pot» lors de notre journée Rainbow Key.
Pour ceux qui se demandent combien il y avait de bonbons, il y en avait 587. Notre
grand gagnant est Laurent Lacroix du groupe 504. Bravo Laurent !
Émile Tremblay

Félicitation à Émile et
son équipe pour
l’organisation du
Rainbow Key.

Super tournoi de ballon
chasseur du primaire
Toute une semaine remplie de surprises. Dès
la première journée, deux équipes de 6e
année se font éliminer par une équipe de 5e.
Toute la semaine, nous avons eu de bonnes
parties. Maintenant les trois meilleures
équipes s’affronteront dans un tournoi à la
ronde (groupe 501-602-603) et l’équipe qui
aura le plus de victoires remportera le
tournoi. Bonne chance à nos trois équipes.

Les réunions de la
semaine
Mardi 1 décembre
-Réunion des monteurs vidéo 12h35 au
local de Réjean

La gang du club plein air

Horaire des parties
Lundi 30 novembre, terrain #1 11h35, 501 vs 602
Mardi 1er décembre, terrain #1 11h35, 603 vs 501
Mercredi 2 décembre, terrain #1 11h35, 602 vs 603

Mini Challenge
Tu es au secondaire ? Tu te crois le meilleur ? Invincible ?
Tu n’as pas peur du ridicule ? Alors tu es le parfait candidat
pour participer au ‘Mini Challenge’. Pour t’inscrire, tu dois
te trouver une ou un équipier et venir t’inscrire au local
162. Tu commences à douter de toi ? Tu te rappelles
comment tu as été stressé à l’Halloween ? Alors tu te sens
encore brave, viens t’inscrire au local 162.
Panier de Noël
Comme vous le savez, la période des fêtes arrive à grands pas! C’est un temps pour
recevoir, mais aussi pour donner. Mercredi, des boîtes seront installées près des locaux
de classe. Soyez généreux en apportant des denrées non périssables!

Classement Mini Basketball
Rang
1
2
3
4

Écoles

Parties Gain Défaites Points Points Total
jouées
pour contre points
Envol
4
4
0
142
56
8
Clé-du-Boisé
4
2
2
70
80
4
Desj./St-Joseph/Du Ruiss./
4
2
2
94
90
4
Ste-Marie
Ste-Dominique/Mouss.
4
0
4
60
140
0

