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September and October were busy months for us with
the Terry Fox Run, Girls for the Cure, Splash and Dash and
the Community Service Fair. As we approach the holiday
season, our Holiday Philanthropy Calendar highlights The
Study's community engagement and fundraising
initiatives throughout the next two months.

Septembre et octobre ont été des mois chargés pour
nous, avec la course Terry Fox, Un pas vers la guérison, le
Splash and Dash et Le salon du service communautaire.
Maintenant que la saison des Fêtes est arrivée, notre
calendrier philanthropique présente les initiatives
d'engagement communautaire et de financement de The
Study et ce que nous réservent les deux prochains mois. 
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Strengthening our Community 
(Presentation for parents - SPA November Meeting)
The theme for this virtual gathering is in honour of National
Philanthropy Month, and will include presentations by
students, Old Girls and faculty on community projects and
initiatives in which our students and school are participating.

Renforcer notre communauté
(présentations pour les parents)
Le thème de cette rencontre virtuelle est le mois de la
philanthropie.  Des élèves, anciennes élèves et enseignant(e)s
présenteront les initiatives et projets communautaires
auxquels participent nos élèves et notre école.

Remembrance Day
Poppies are distributed to honour those who have served in
Canadian Armed Forces.
Charitable organization: Operation Veteran

Jour du Souvenir 
Des coquelicots seront distribués pour rendre hommage
à ceux qui ont servi le Canada. 
Bénéficiaire: Opération Anciens Combattants

Annual Bazaar
Established in 1941, The Study students continue this
tradition of raising funds for a charity chosen by the Grade
11 students.
Charitable organizations: Chez Doris and Step by Step

Bazar Annuel 
Depuis 1941, les élèves de The Study poursuivent cette
tradition de collecte de fonds au profit d'une œuvre de
bienfaisance choisie par les élèves du secondaire 5. 
Bénéficiaires: Chez Doris et Step by Step
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Trivia Night Fundraiser & Silent Auction
This fun-filled evening for all members of our community is
a friendly competition to see who has the greatest
knowledge of Trivia! 
Charitable organization: The Study (in support of
The Active Outdoor Learning Spaces)

Holiday Baskets
Students and staff collect non-perishable food and small
holiday gifts for less fortunate families. 
Charitable organization: St Gabriel's Parish

Toy Tea
Grades 3, 4 and 5 choir will sing at Royal Montreal
Regiment. The Study community collects non-violent toys
for children living in women's shelters.
Charitable organizations: Women's Shelters

December

Community Service Day
Students in Grades 7 and 8 will spend the day with
Chabad Westmount and will dedicate their time to
learning more about what it means to be truly involved in
their community.
Charitable organization: Chabad Westmount

Soirée quiz et Encan silencieux
Cette soirée amusante est ouverte à toute notre communauté.
Une compétition divertissante couronnera la personne qui
possède les plus vastes connaissances générales! 
Bénéficiaire: The Study (projet des aires d'apprentissage
actif en plein air)

Paniers des Fêtes
Les élèves et les membres du personnel récolteront des
denrées non périssables et des petits cadeaux de Noël
pour les familles démunies. 
Bénéficiaire: paroisse Saint-Gabriel

Thé Jouet
La chorale des 3e, 4e et 5e années chantera au Le
Régiment royal Montréal. La communauté de The Study
récolteront des jouets non violents pour les enfants vivant
dans des refuges pour femmes. 
Bénéficiaires: refuges pour femmes

Journée du service communautaire
Les élèves de 7e et 8e année passeront la journée avec
Chabad Westmount. Elle en apprendront davantage sur
ce que signifie être véritablement impliquée dans leur
communauté.
Bénéficiaire: Chabad Westmount
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