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  chezÉSMS
MESSAGE   DU   PERSONNEL

A  MESSAGE   FROM THE STAFF

Les étudiants du programme de l?académie de hockey participent au 
tournoi annuel de rouge contre noir assisté par M Fouasse, M Jason et M 
Daniel. Nous tenons à remercier M Jason Rémillard et M Daniel Carrière 
pour leur temps bénévolat de coaching avec nos étudiants.

Hockey Academy students enjoyed the annual Red vs Black game 
organized by M Fouasse, M Jason and M Daniel. A big thank you to our 
volunteers Jason Remillard and Daniel Carrière for their assistance 
coaching our students.

Nous avons eu un premier semestre occupé et passionnant pour l'année scolaire. Nos étudiants ont 

profité de nombreuses opportunités à ce jour et ont travaillé avec un véritable esprit de Voyageurs. Une 

pause est bien méritée pour tous! De la part du personnel d?ÉSMS nous vous souhaitons de très belles 

vacances de Noël et une bonne et heureuse année! 

We?ve had a busy and exciting first term to the school year!  Our students have enjoyed many 

opportunities to date, and have worked with a true Voyageur spirit.  A break is well deserved for all! On 

behalf of the ÉSMS staff, we wish you happy holidays and a Happy New Year! 



Un grand Bravo à nos étudiants de la maternelle à la 4e année pour leur présentation de ?Carols by 

Candlelight? et  ?Le Boréal Express?.  Un grand merci au personnel enseignant et de soutien pour leur 

travail, et aux parents qui se sont prêtés bénévoles avec le décor et les costumes. 

- Deuxième commande de vêtements scolaire

- Enregistrement pour la maternelle

- Réunion PAC le 15 janvier à 18h30

- Second order for schoolwear

- Kindergarten registrations

- PAC meeting January 15th @ 6:30pm 

DANS LA NOUVELLE 
ANNÉE...

COMING UP IN THE 
NEW YEAR...

Les étudiants du programme d?éducation physique s?amusent à jouer au curling. 
Middle Years Phys Ed students enjoyed trying out curling at the Dufrost rink.   

 Plus de 400 $ amassés dans la collection de plaques d'argent PAC iront à l'équipement de terrain de jeu 

extérieur !! 135 $ ont été amassés pour la maison Ronald MacDonald grâce à la vente de cartes faites à la 

main. Merci! Over $400 raised in the PAC silver plate collection will go toward outdoor playground 

equipment!!   $135 was raised for the Ronald MacDonald House with sales of handmade cards. Thanks!

Congratulations to K-4 students on their concert presentations of 

?Carols by Candlelight? and ?Le Boréal Express?. A big thanks to 

teaching and support staff for their efforts,  and to parents who 

volunteered to help out with costumes and decorations.
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