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ÉDITION DU 20 OCTOBRE 2021

Chers parents,
Il nous fait plaisir de vous transmettre la plus récente édition du Bulletin d'information aux
parents.
Il contient des informations à propos des semaines à venir.
Merci,
François Gagnon
Directeur

ACTIVITÉS D'HALLOWEEN ET DÉGUISEMENTS
Nous soulignerons l'Halloween le vendredi 29 octobre prochain.
Déguisements
Les élèves devront arriver déguisés le matin et le resteront pour la journée. Veuillez s.v.p.
vous assurer que le déguisement soit suffisamment confortable pour que votre enfant
soit en mesure de rester assis à son pupitre pour les périodes d’enseignement.
En cohérence avec les valeurs éducatives, nous vous prions de ne pas fournir un
déguisement incitant à la violence à votre enfant. Les masques intégraux, les pantoufles
et autres chaussures glissantes sont à éviter pour des raisons de sécurité.
Friandises
S.v.p. ne pas fournir de friandises à apporter à l’école à votre enfant. Les bonbons qui
leur seront donnés par les enseignants seront tous emballés individuellement et les
enfants ne pourront pas les échanger entre eux.
Défilé dans le quartier
Certains groupes classe défileront dans les rues avoisinantes aux alentours de 14h00.

Les autres activités seront animées dans les classes et au service de garde.

PARENTS BÉNÉVOLES
Nous mettons à jour notre liste de bénévoles. Veuillez s.v.p. lire la communication ci-jointe.
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ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Nous vous invitons à lire la communication du Ministère de l'Éducation au sujet de
l'évaluation des apprentissages en 2021-2022.
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SAISON HIVERNALE
Puisque les matinées sont de plus en plus froides, nous vous encourageons à fournir des
vêtement suffisamment chauds à votre enfant pour qu'il soit confortable, surtout lors de la
récréation.
De plus, nous suggérons aux parents d'élèves du préscolaire, lorsqu'ils auront acheté les
vêtements d'hiver de leurs enfants, de pratiquer avec eux l'habillage et le déshabillage. Cela
permettra aux enfants de passer plus de temps à l'extérieur pour s'amuser.

DATES IMPORTANTES
25 octobre : journée pédagogique. Service de garde ouvert pour les inscrits
29 octobre: activités d'Halloween
5 et 19 novembre: journées pédagogiques. Service de garde ouvert pour les inscrits

Semaine du 15 novembre: envoi de la première communication et rencontres parents et
enseignants. Plus de détails vous seront communiqués dans les semaines à venir.
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