
Le 15 octobre 2009

1. SOIRÉE D’INFORMATION POUR 2010-2011

Le jeudi 29 octobre à 19 h 30
à l’option chant choral
de l’école Anne-Hébert,

soirée d’information pour tous les parents
qui veulent inscrire leur enfant

pour l’année 2010-2011.
Dites-le à vos voisins, à vos parents et amis.
Un nouveau feuillet de promotion est en cours pour annoncer cette
soirée.  Voici un message de M. Frédéric Fortin, responsable du dossier
distribution :

On recherche de vaillants parents et enfants pour la distribution d'un feuillet de

promotion élaboré conjointement par la Maîtrise de Québec et l’Option chant choral de

l’école Anne-Hébert en vue de la soirée d'information du jeudi 29 octobre.

L'enjeu est important : recruter de nouveaux petits chanteurs pour  2010-2011

La distribution aura lieu dans les quartiers de Sillery,  Montcalm et Saint-Sacrement.

On demandera à chaque tandem parent-enfant ou à un parent seul, de consacrer

environ deux heures à la distribution au cours de la fin de semaine du 17 octobre. Pour

donner son nom ou pour information : Frédéric Fortin, 418 688-2891 ou

fortindes@yahoo.com.

Merci à l'avance de votre contribution !

2. ESSAYAGE DES AUBES

Nous avons remarqué lors des dernières messes, beaucoup de jeunes avec des aubes
trop courtes !
Voici donc un message provenant des parents travaillant au magasin de l’école :

Le vendredi 23 octobre aura lieu l'essayage des aubes pour les petits chanteurs
de 5e, 6e et secondaire. En prévision de cette date, veuillez LAVER l’aube de
votre enfant ainsi que la cordelière (pas de javellisant, pas d'assouplisseur,
séchage à l'air) et les amener à la maîtrise le vendredi 23.
Merci de nous aider en nous retournant des aubes très très propres !
Geneviève Ribordy pour le comité.



3. L'ÉQUIPE D'ENCADREMENT

Il y a quelques semaines, les parents qui ont donné leur nom pour aider à l'encadrement
des petits chanteurs lors des messes et concerts, se sont rencontrés afin de définir les
tâches, planifier l'horaire et  établir quelques règles.

Tous ces parents me sont d'une aide précieuse ; ils assurent la
sécurité de vos enfants, aident les jeunes à conserver un
comportement adéquat, voient à faire respecter le costume

demandé.

Mme Madeleine Gagné, mère de Charles-David Laflamme en 6e année
sera la responsable de cette équipe pour cette année.

Rappel des règles lors des prestationsdes petits chanteurs

Lorsque votre enfant doit se présenter à  une prestation à l’église ou à un concert,
elle (il) doit :

� Avoir les cheveux attachés et bien peignés
� Porter des accessoires pour les cheveux,  marines ou noirs seulement
� Éviter de porter des bijoux, sinon seulement de très discrets

pas de boucles d’oreilles pendantes, de grosses montres, etc.

De plus, il serait nécessaire de vérifier les vêtements avant chaque
prestation : tache apparente, jupe sans plis pressés, bas de jupe ou
de pantalon décousu, etc.

Pour terminer, comme les vêtements sont tous pareils, l’identification de chacun
(housse d’aube aussi) nous faciliterait grandement la tâche car plusieurs égarent leurs
effets personnels.

Merci de votre collaboration

4. ACTIVITÉ DES CHOEURS

Après ce beau congé de l’Action de Grâces,
une autre  fin de semaine en famille

pour les 17 et 18 octobre prochain.

BON REPOS !

Céline Binet


