
GUIGNOLÉE 2019  
 

 
Bonjour chers parents, 
 
Comme chaque année, l’école Gabrielle-Roy s’implique auprès de la société St-Vincent-de-Paul pour la guignolée de Noël sous 
différents volets : 

 
 
Collecte de denrées non périssables et de produits d’hygiène 

 
Du lundi 25 novembre 9h00 jusqu’au jeudi 28 novembre en après-midi, les élèves sont invités à apporter des denrées non 
périssables ainsi que des produits d’hygiène à l’école. L’objectif à atteindre est de 330. Le record établi en 2017 est de 438.. Si 
l’objectif est atteint à ce moment, les élèves auront une journée couleur en récompense le vendredi 29 novembre. Une grosse 
boîte sera installée près de la cafétéria et il y aura aussi un thermomètre géant permettant de suivre la progression quotidienne 
des dons.  

 
 

 
Vente de cartes de Noël 

 
Les élèves du groupe profil Arts Plastiques de première secondaire ont 
fabriqué des cartes de Noël en classe. Celles-ci seront vendues durant les 
pauses du matin du 25 au 29 novembre au prix de 0,25$ chacune ou cinq 
pour 1,00$. 
Le montant d’argent amassé sera ajouté aux dons pour la guignolée. 

 
 
 

Centre de tri lors de la collecte du 1er décembre à Châteauguay 
 

Lors de la guignolée de Châteauguay du 1er décembre prochain, notre école sera ouverte comme centre de tri. Tous les sacs 
récupérés seront acheminés à l’école où ils seront ouverts et triés par des bénévoles.  
Si vous êtes intéressés à vous impliquer lors de cette journée, vous pouvez communiquer avec moi, madame Sophie Clermont, à 
l’adresse courriel suivante : sophie.clermont@csdgs.net 

Blocs de bénévolat :  11h00 à 13h30 
   13h30 à 16h30 

Nous sommes aussi à la recherche de gens ayant un camion (et des bras!) pouvant nous aider à transférer les boîtes de dons triés 
au local de la St-Vincent-de-Paul en fin de journée (entre 14h30 et 16h30). 
Finalement, si vous êtes intéressés à vous impliquer encore plus, la St-Vincent-de-Paul est à la recherche de personnes pour 
distribuer des sacs aux maisons (qui serviront à être remplis de denrées) lors de la fin de semaine du 23 et 24 novembre. Ils sont 
aussi à la recherche d’accompagnateurs pour la journée du 1er décembre. Dans ces cas-ci, je vous invite à communiquer directement 
avec madame Sylvie Vaillancourt à l’adresse courriel suivante : ssvpchristroi@gmail.com  

 
 

En vous remerciant de votre générosité, 
 

Sophie Clermont 
Enseignante et responsable de la guignolée 
École Gabrielle-Roy 
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