
Le 5 novembre 2009

1. EN RAFALE

/ Félicitations aux petits chanteurs de 5e, 6e année et du secondaire pour leur
performance et leur comportement lors du concert avec l’OSQ pour la
chanson soulignant le 20e anniversaire de l’UNICEF.

Merci aux parents accompagnateurs.

//// Le vendredi 6 novembre à 13 : 00,  reprise de la photo scolaire.  Pour les petits
chanteurs de 6e année, vous n’êtes pas obligés de prendre la photo en aube ; je
l’obtiendrai directement du photographe pour la Mosaïque.

//// Le samedi 7 novembre à 9 : 00, tests d’admission pour le secondaire à Cardinal Roy.

//// Le lundi 9 novembre, le magasin de l’école sera ouvert à compter de 19 : 00

//// Lors du concert avec l’OSQ, plusieurs jeunes n’avaient pas de souliers de concert.
Nous avons des souliers de concert à vendre au magasin de l’école.  De plus
quelques jupes de concert étaient mal pressées et décousues.

//// Remise du bordereau de commande des magasins Clément le lundi 9 novembre.  À
noter qu’il n’est pas obligatoire de vous procurer la chemise blanche sans écusson
pour l’école au magasin Clément.

//// Les jeunes ont reçu leur écusson hier à l’école ; Or pour la 6e année, Argent pour la 5e

année et Bronze pour la 4e année.  Voir les instructions pour la pose sur le gilet de
concert.

2. CALENDRIER DE NOVEMBRE – 3E
 VERSION

Vous trouverez sur la page Web, une troisième version du calendrier
de novembre.



3. ACTIVITÉ DES CHOEURS

Samedi le 7 novembre Funérailles

Endroit : Église Notre-Dame-de-l’Espérance –Beauport
3027, av. Saint-Samuel

Rendez-vous : 9 h 15
Fin de l’activité : 11 h 00
Chanteurs concernés : 5e, 6e année, secondaire
Costumes :                                        Concert et aube

Samedi le 7 novembre Funérailles

Endroit : Église Saint-Malo (275 rue Marie-de-l’Incarnation)
Rendez-vous : 13 h 15
Fin de l’activité : 15 h 00
Chanteurs concernés : 5e, 6e année, secondaire
Costumes :                                        Concert et aube

Le lundi 9  novembre Répétition spéciale – concert du 28 novembre

Endroit : École
Rendez-vous : 18 h 30
Fin de l’activité : 20 h 30
Chanteurs concernés : Secondaire et hommes
Costumes :                                        civil

Le mercredi 11 novembre Enregistrement - Congrès Desjardins

Endroit : Studio François Couture
Rendez-vous : 13 h 00
                                                                  départ en autobus scolaire de Cardinal Roy
Fin de l’activité : 15 h 00 retour à Anne-Hébert en autobus scolaire
Chanteurs concernés : Secondaire
Costumes :                                        Civil

Bonne semaine !

Céline Binet




