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On t’invite à persévérer, t’ouvrir et t’épanouir.
Mot de la direction
Le mois d’octobre est déjà à nos portes.
L’année est bien amorcée et de nombreux
projets motivants sont vécus par vos
enfants. Parmi ceux-ci, notons le projet
des fusées en 3e année, un début de
robotique en 6e année avec la
construction des robots EV3 et la visite
des pompiers dans le cadre du concours
« pompier d’un jour ».
De belles activités sont aussi commencées
à l’heure du midi comme le club de course,
l’harmonie scolaire, le club de vélo et les
gourmands de nature.

Projet robotique: On
construit les robots
entre amies!

Des élèves de
3e année fiers
de leur fusée.

De plus, vous avez reçu ou vous recevrez
la première communication de votre
enfant cette semaine.
Bon mois d’octobre à vous,

Les
gourmands
de nature.

Francine Lavergne, directrice
Marilène Forget, directrice adjointe

Sondage sur le service de traiteur «Papilles en folie»
Nous sollicitons votre collaboration afin de remplir ce court sondage visant à évaluer votre satisfaction
relativement au service de traiteur offert à notre école. Les informations recueillies nous permettront
d’assurer les suivis nécessaires auprès des différents fournisseurs dans le but d’améliorer de façon
continue leur offre.
Nous vous remercions de votre collaboration.
https://forms.gle/UgoTAeqWJbBbD7Ka8.

Première communication aux parents
Votre enfant a reçu ou recevra sa première communication cette semaine. Cette communication a pour but
de vous informer du développement des apprentissages et du comportement de votre enfant. Au besoin,
les spécialistes vous feront part du cheminement de votre enfant. N’hésitez pas à communiquer avec
l’enseignant de votre enfant si vous avez des interrogations suite à la lecture de cette première
communication.
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aConcours pompier
d’un jour

Départ des élèves après les
activités parascolaires

Événements et
activités d’octobre

À la fin de leur activité parascolaire, les
élèves seront accompagnés et dirigés à
la cafétéria par leur animateur. Nous
vous
demandons
d’attendre
à
l’extérieur à la porte située près de la
cafétéria. L’animateur vous ouvrira la
porte au moment du départ. Veuillez
ne pas entrer par l’accueil du service de
garde pour éviter toute confusion.

Vendredi 25 octobre:
journée pédagogique

Il revient à l’animateur de chaque
activité de vous informer dans le cas
d’annulation ou de reprise d’activité.

Jeudi 31 octobre : Journée
thématique
de
l’Halloween. Visite de la
maison hantée du service
de garde

Prochaine séance
du conseil
d’établissement
La prochaine séance du
conseil d’établissement
se tiendra le jeudi 17
octobre à 18h30.

Halloween
Nous invitons les élèves à arriver costumés dès le jeudi matin. Les élèves pourront vivre différentes
activités en après-midi avec les autres élèves de leur niveau. Nous vous rappelons que l’école est un milieu
sécuritaire et non-violent. Les masques et items violents ne sont pas autorisés. On demande de ne pas
apporter de bonbons de la maison.

Tirelires LEUCAN – Halloween
Cette année encore, nous distribuerons des tirelires LEUCAN aux enfants qui souhaitent collecter des fonds
pendant leur tournée d’Halloween. LEUCAN désire récupérer toutes les tirelires, même si elles n’ont pas
été utilisées. Ainsi, les élèves qui ne participeront pas à la campagne de financement pourront rapporter
les tirelires intactes afin que nous puissions les remettre à LEUCAN. Les élèves recevront leur tirelire dans
la semaine du 28 octobre 2019.

Tenue vestimentaire
Avec l’arrivée des températures plus froides, nous vous rappelons qu’il est important que votre enfant soit
adéquatement vêtu pour les récréations. C’est le temps de sortir les gants et les tuques ainsi que les
manteaux et souliers plus chauds.

Assiduité et ponctualité
Chaque minute de présence à l’école et d’enseignement
est précieuse. C’est pourquoi nous demandons aux élèves
d’arriver à 7h45 sur la cour de récréation. Les élèves en
retard doivent entrer par la porte du secrétariat. Des
billets d’information sont alors remis. Merci de votre
collaboration.
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