
 École Catherine-Soumillard   
 250, 48e Avenue 

 Lachine (Québec) H8T 2R8 

 Tél. : (514) 855-4231     Téléc. : (514) 637-5169 

 Courriel: direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca 

 

h:\secretariat\info parents\2019-2020\bulletin d'information - novembre 2019.docx 

Bulletin d’information aux parents 
 

Édition du 8 novembre 2019 

  

Chers parents, 

 

Je vous partage le bulletin d’information de novembre. Je vous remercie à l’avance d’en faire la lecture, 

puisque différentes informations s’y trouvent, notamment à propos de la fin de la première étape. 

 

Au plaisir, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Tenue vestimentaire des élèves 

 

La section gazonnée de la cour d’école est de plus en plus mouillée en raison de la quantité et de la 

variété de précipitations des derniers jours. Nous vous encourageons à faire porter des bottes 

d’extérieur à votre enfant. De plus, comme la température augmente peu au fil de la journée, des 

vêtements plus chauds sont aussi recommandés. Merci. 

 

Bulletin de la 1re étape et rencontres parents-enseignants 

 

Le bulletin de la 1re étape vous sera envoyé par courriel le  19 novembre.  Il est recommandé que vous 

en imprimiez une copie à apporter avec vous pour votre rencontre avec l’enseignant de votre enfant 

le 21 novembre. À ce sujet, nous  vous demandons s.v.p. de bien vouloir respecter l’heure de votre 

convocation afin d’éviter de créer des retards dans l’horaire de la journée. 

 

Table des gourmandises et campagne de financement de l’OPP 

 

Vous avez reçu, au courant de la semaine, une communication à propos de la tenue de la Table des 

gourmandises du 21 novembre prochain. Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 15 novembre 

pour retourner le coupon-réponse à l’école si vous désirez cuisiner des petites douceurs. 

 

 

 

PAGE SUIVANTE! 
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La campagne de financement de l’OPP est toujours en cours. Vous avez jusqu’au 13 novembre à 23h59 

pour commander en ligne à l'adresse : https://catherinesoumillard.recettesenpot.com/. La distribution 

des pots aura lieu le 29 novembre prochain. D’autres informations vous seront envoyées au courant du 

mois concernant la distribution. 

 

Merci pour votre générosité! 

 

Marché de Noël Catherine-SoumillART 

 

Le Marché de Noël est de retour cette année! Il se déroulera le samedi 30 novembre prochain de 9h30 

à 16h au gymnase de l’école. Vous pourrez y trouver des créations d’élèves, des idées de cadeaux, des 

produits alimentaires et différents objets d’artisanat.  Tous les fonds amassés seront remis au Conseil 

étudiant de l’école afin de soutenir les différents projets qui en émaneront.  Parlez-en à vos amis, votre 

famille, vos voisins!  Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

Retour sur la fête d’Halloween 

 

Le 31 octobre dernier, élèves et adultes étaient déguisés pour souligner l’Halloween! En avant-midi, des 

parents bénévoles ont raconté un conte d’Halloween dans tous les groupes alors qu’en après-midi, les 

élèves ont présenté, par niveau, un mini concert de musique orchestré par Mme Sarah Brouillette. À la 

dernière période, des activités variées étaient animées par les enseignants. Merci à tous ceux qui ont 

été impliqués dans le bon déroulement de la journée! Des photos sont disponibles sur notre page 

Facebook. 

 

Journées pédagogiques 

 

21, 22 novembre et 6 décembre  Journées pédagogiques. Le service de garde est offert aux 

élèves inscrits. 

 

Caisse scolaire 

 

Les prochains dépôts auront lieu le 19 novembre et le 3 décembre. 

 

Prochaines rencontres (OPP et CÉ) 

 

3 décembre      OPP 

10 décembre     Conseil d’établissement 

https://catherinesoumillard.recettesenpot.com/
https://www.facebook.com/ecolecatherinesoumillard

