
 
Concert de Noël à l’ACADie 

Le jeudi 19 décembre de 13h à 15h 
 

Chers parents, 
Dans un esprit de fête, de partage et de solidarité, les élèves et les 
enseignants de l’école Canadienne de Sousse, l’ACADIE ont le plaisir de 
vous inviter à leur Concert de Noël. Les élèves sont en train de 
confectionner des décors (boules, guirlandes, étoiles, etc.) pour garnir 
l’arbre de Noël.  

Le bonheur le plus doux est celui qu’on partage… 
 

L’ACADIE fait la promotion de la lecture et du recyclage pour lutter 
contre le gaspillage et promouvoir la protection des arbres. D’ailleurs, tous 
nos communiqués sont sur du papier recyclé et le livre est considéré comme 
un objet précieux. Les familles profitent souvent de ce temps de partage 
pour se débarrasser des livres de lecture afin de faire place à d’autres. 

Nous vous proposons de les offrir à l’école comme dons pour alimenter les bibliothèques de 
classe et ainsi leur donner une deuxième vie au profit de tous les enfants. Comme le proverbe 
arabe le dit si bien, « l’étang se forme, goutte à goutte », la bibliothèque de classe se forme, 
livre à livre. Pour les parents qui veulent participer, veuillez déposer dans un sac un livre de 
lecture, usagé ou non, comme don et le placer sous l’arbre de Noël à l’école tout en laissant le 
nom de l’enfant dans le sac afin que l’on puisse y coller une étiquette de donation. Pour les 
familles qui ont plusieurs livres, prière de les déposer dans un bac ou boite cartonnée. Si 
nécessaire, l’ACADIE fera son possible pour récupérer les livres à votre demeure (si plus de 
15 livres), selon la distance (album jeunesse, BD, documentaires, romans jeunesse).  
 

Nous proposons de terminer le concert par un moment convivial de partage, style « buffet-
partage ». S’il vous est possible, prière d’apporter avec vous un plat sucré ou un plat salé 
(biscuits, mini-gâteaux, etc.). Tout en dégustant un léger gouter, nous aurons l’occasion de 
nous serrer la main, de renforcer les liens et de se féliciter pour un travail bien accompli, 
avant les vacances de Noël. Vos enfants attendent votre visite ! 

La direction 


