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Bonne année aux élèves, parents et personnel du Flamboyant!
Nos meilleurs vœux pour une bonne et heureuse année 2022.
Le mois de décembre a été bien rempli: un spectacle de magie, la visite de
Saint Nicolas, le spectacle de Noël et plus encore. Découvrez les évènements
passés et les dates à ne pas manquer pour le début de 2022.

Abracadabra!
Le 6 décembre, les élèves ont
été émerveillés par un
magicien hors-pair, Guillaume
Vallée, qui a présenté un
spectacle à toutes les classes.
Des tout pe,ts aux grands, les
élèves ont pu assister à ceOe
performance magique!

Journée portes ouvertes pour la 
vente de livres pour enfants

Afin de faciliter les achats locaux de
livres pour enfant, une vente de livres a
été organisée samedi 11 décembre. Les
parents ont pu découvrir et acheter des
livres d’écrivains locaux et
internationaux. Une première qui
pourrait bien devenir une nouvelle
tradition. N’hésitez pas à signaler à la
direction si vous connaissez des auteurs
ou maisons d’édition qui voudraient
participer à la prochaine foire aux livres.
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La visite de Saint Nicolas
Le 7 décembre,  Saint Nicolas et le 
Père FoueOard sont venus saluer 
les élèves du Flamboyant et leur 
offrir des pommes et du chocolat. 
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A vos agendas…

1. Ouverture des 
inscrip0ons en ligne pour 
les nouveaux élèves pour 
l’année 2022-2023
Mardi 1er février 2022
Cliquez ici pour le formulaire

2. Jour férié: Fête de la
jeunesse:
Vendredi 11 février 2022

3. Carnaval pour Mardi Gras
Vendredi 18 février 2022

4. Vacances de février
L’école fermera ses portes le
vendredi 18 février 2022
après la classe et les ré-
ouvrira le lundi 7 mars 2022
à 7h50.

Spectacle de Noël 
Le 17 décembre nous avons eu le grand
plaisir de pouvoir organiser le premier
spectacle de fin d’année depuis deux ans.
Bravo aux élèves qui ont montré leurs
talents de danseur et de chanteur ainsi
qu’aux enseignantes pour le grand travail
fourni.
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https://eflamboyant.ecoleleflamboyant.com/?q=/modules/Students/applicationForm_public.php

