
jeudi  le 19 décembre ~ jour 5 
 

 

 

Don’t forget to purchase your Stephen Leacock yearbook. We have partnered 

with Jostens, to provide you with a full colour, hardcover, professionally 

published yearbook to preserve your school memories.  

The 2014 yearbook is on  sale now. 

Buy your yearbook right now online or return the form to your teacher 

 

*** 

Noel- le 25 décembre 

Les Chrétiens célèbrent la naissance du Jésus Christ à Noël. Autour du monde, 

des billions de personnes célèbrent Noël d’une façon personnelle, souvent avec 

des repas traditionnels, des réunions de famille, et l’échange de cadeaux. Le père 

Noël, autrement connu comme le Saint Nicholas, Kris Kringle et Santa Claus, est 

largement reconnu comme un homme enjoué et barbu qui porte un costume rouge 

décoré de fourrure blanche. La veille de Noël, le père Noël entre par la cheminée 

pour offrir des cadeaux que les lutins ont fait tout au long de l’année, à tous les 

enfants sages du monde entier. Durant la saison de Noël, on passe du temps 

ensemble pour répandre le message de paix et de bonne volonté à tout le monde. 

 

Kwanzaa - le 26 décembre 

Kwanzaa est une fête culturelle afro-américaine qui commence le 26 décembre et 

se termine le premier janvier.  On a créé cette fête en 1966 afin de souligner le 

but de célébrer l’importance de la famille, dans l’histoire afro-américaine, ainsi 

que le but de développer l’unité. C’est une célébration d’autodétermination, de 

travail commun, de responsabilité, de coopération, de raison d’être, de créativité 

et de foi. Chaque jour durant Kwanzaa on se concentre sur un de ces sept 

principes.  Durant la fête Karamu qui se passe le 31 décembre, on fête les 

ancêtres et on mange la nourriture traditionnelle, on écoute de la musique et on 

danse. 

 

On souhait tous nos élèves des joyeuses fêtes avec leurs familles pendant le 

congé  : ) 

 
Will the following Grade 8 students please meet Mme Montemurro in her portable 
(Port. 10) at 10:20 today. 
 

Gabe Bourgeau     Olivia Wrigley 
Priscilla Yau      Jennifer Fan 

Olivia Feng      Evan Nearing 

Jessica Hugh     Jennifer Fan 

Noah Marshall      Tali Elman  

Mikayla Baran     Nick Smith 

Ben Lavineway 



 

 

 

 


