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Bulletin d’information aux parents 
 

Édition du 22 octobre 2019 

  

Chers parents, 

 

Voici un second bulletin d’information pour le mois d’octobre. Je vous remercie à l’avance d’en faire la lecture. 

 

Au plaisir, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Activités de financement 

 

Différentes activités de financement se dérouleront dans les semaines à venir. En voici les grandes lignes. 

 

Nom Au profit de… Date(s) Plus d’informations… 

Recettes en pot (campagne 

de financement annuelle) 

L’organisme de participation 

des parents (OPP) 

22 octobre au 13 

novembre 

Un courriel a été 

envoyé à ce sujet le 22 

octobre 

Marché de Noël Catherine-

SoumillART 

Projet-école pour développer 

une classe extérieure 

30 novembre Un exemple de classe 

extérieure 

Table des gourmandises La bibliothèque de l’école 21 novembre  

 

Merci à tous ceux qui mettent temps et énergie à planifier ces activités et merci également à ceux et celles qui 

les soutiennent. 

 

Activités d’Halloween 

 

La journée de la fête d’Halloween approche à grands pas! Cette fête qui plait aux adultes comme aux plus jeunes 

se déroulera selon l’horaire suivant, à l’école. 

 

31 octobre 2019 

 

Avant-midi (les enfants ne sont pas déguisés) 

Un conte d’Halloween sera présenté par des parents bénévoles de l’OPP dans les classes. 

 

Après-midi (les enfants sont déguisés) 

4e période : performance musicale et défilé de costumes 

5e période : activités de cycle ou de niveau 

https://www.carrefourdequebec.com/2018/09/classe-exterieure-plusieurs-bienfaits-eleves/
https://www.carrefourdequebec.com/2018/09/classe-exterieure-plusieurs-bienfaits-eleves/
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Afin d’assurer le bon déroulement de cet après-midi, nous sollicitons votre collaboration quant au choix de 

costume que portera votre enfant. En cohérence avec les valeurs éducatives, nous vous demandons d’éviter tout 

déguisement incitant à la violence ainsi que les masques. De plus, il serait judicieux que celui-ci soit simple à 

revêtir par votre enfant à l’heure du dîner. Ainsi, les élèves pourront profiter pleinement des activités offertes en 

après-midi. 

 

Comme par les années passées, vous recevrez une tirelire de LEUCAN. Nous demandons à ce que les enfants la 

rapportent, qu’elle soit vide ou pleine, le lundi 4 novembre s.v.p. 

 

Parlement étudiant 

 

Les élèves de 4e, 5e et 6e année ont assisté au débat des chefs le vendredi 11 octobre dernier et ont eu 

l’opportunité de vivre l’expérience du vote pour élire le premier ministre de l’école de 2019-2020. Le vote a été 

remporté par Hannen Miller du groupe 603. Félicitations à Hannen et aux deux autres candidats, Mila Riopel et 

Colin Mallamo. 

 

Rencontres parents et enseignants 

 

Les rencontres parents et enseignants auront lieu le 21 novembre prochain. Vous recevrez bientôt une 

communication à ce sujet. Vous serez également invités à donner vos disponibilités pour que les enseignants 

puissent fixer un rendez-vous. 

 

Rencontres à venir 

 

4 novembre OPP 

10 décembre Conseil d’établissement 

 

Journées pédagogiques 

 

1er, 21 et 22 novembre  Journées pédagogiques. Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

 

Caisse scolaire 

 

Les prochains dépôts auront lieu les 5 et 19 novembre. 

 

Photos La pomme verte - RAPPEL 

 

La date limite pour commander les photos est le 23 octobre. 


