
Chères collègues,  
 
Depuis plusieurs années, le Collège Stanislas s’engage à soutenir des organismes de bienfaisance. 
Cette année, le Collège s’associe à Atlas, centre de pédiatrie sociale en communauté de Côte-des-Neiges. 
Cette action s’inscrit dans la continuité du mois de la solidarité et de l’entraide durant tout le mois de 
décembre, centré autour des valeurs d’entraide et de solidarité. 
 
Une présentation de Atlas, centre de pédiatrie sociale en communauté de Côte-des-Neiges : 
https://cpscatlas.org/  
 
Dans cet esprit, le comité Stan communautaire invite les élèves et le personnel à participer à 
l’opération Paniers de Noël en apportant des denrées alimentaires non périssables, produits 
ménagers et d’hygiène personnelle ainsi que des cartes-cadeaux.  
 
Cette collecte se tiendra du jeudi 1er décembre au jeudi 15 décembre au Collège Stanislas. 
Votre enfant et vous-même êtes invités à participer à cet élan collectif de solidarité. 
 
Voici les endroits où les élèves pourront déposer leurs dons : 
  

• Élèves de CE2-CM1-CM2 du grand collège et 6e : local C-009 de la salle d’accueil Dollard  
• Élèves de 5e, 4e et 3e : local M-007 de la salle d’accueil Muchembled 
• Élèves de 2de, 1re et Terminale : local de l’association étudiante de la salle d’accueil Lajoie  
• Élèves du petit collège de maternelle à CE2 du 1er au 10 décembre : Au moment de déposer 

ou récupérer vos enfants, une boite sera installée à cet effet à l’accueil du petit collège 
 
Voici les endroits où le personnel pourra déposer leurs dons : 
 

• Personnel du petit collège : Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil du petit collège. 
• Personnel du grand collège : Local du service à la vie étudiante (L-005) 

 
 
Important : Veuillez noter que, si vous souhaitez faire don d’une carte-cadeau, celle-ci devra se 
trouver dans une enveloppe fermée. Votre enfant pourra ensuite la déposer dans une boîte prévue à 
cet effet dans le bureau du service à la vie étudiante (L-005) ou la réception du petit collège (P-108).  
 
En vous remerciant d’avance de votre temps et de votre générosité.  
 
 

https://cpscatlas.org/

