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Bonjour à tous!
Oui oui je sais, on est jeudi, mais bon, avec l'école et le froid qu'il fait, vous savez, on a vraiment plus
de saisons de nos jours!
Donc, peu de messages ce e semaine mais non les moindres:
1- Là ma gang de beaux jeunes frais, fringants et frivoles, je sais que sommeille en chacun d'entre
vous l'indomptable désir de vendre du CAFÉ!!!! La campagne de ﬁnancement <re sérieusement à sa
ﬁn et nous devons impéra<vement chacun me re la main à la pâte aﬁn d'a eindre notre objec<f! Je
crois en vous; je crois en nous!!! Il est tant de reconnecter avec votre demi-oncle-de-votre-matante
du côté de votre fesse gauche dans la famille à votre père et de lui exposer les bienfaits d'une bonne
tasse de café par jour pour "qu'y n'en n'agète!"
Gogogogogogogo! On est capables!
2. Au programme ce vendredi: Mouvements 1-2-3 de notre pe<te toune e de Noël, et j'ai nommée:
Mendelssohn!! Donc si vous avez la possibilité de passer un pe<t temps sur ce e sec<on de la pièce
d'ici vendredi pour accélérer le travail, n'hésitez point à le faire (je pense, par exemple, au trait de
violons 1 dans le premier mouvement qui méritera toujours une extra dose d'amour).
3. Aussi, on a commencé à partager aﬃches et informa<ons au sujet du concert de Noël; nous vous
enjoignons donc à les partager de votre côté aussi, autant sur les réseaux sociaux que dans votre
milieu scolaire!
Voilà, c'est toute!
Bonne journée les cocos et le coco es!
On vous aime full!
Isou et Marcou
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