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Message de la direction 

La rentrée est maintenant chose 
du passé, le 26 septembre der-
nier, les photos scolaires ont été 
prises et la déclaration officielle 
de clientèle; le 28! 

Il y avait de beaux sourires et de 
la fierté dans le regard des en-
fants!   

 

MERCI AUX PARENTS  

Par souci de sécurité, voici quelques petits rappels à considérer les jours où votre 
enfant a son cours d’éducation physique : 

-porter des vêtements adéquats (culottes courtes, pantalons et chandail de sport); 
-porter des espadrilles, multisports ou de jogging, attachés par des lacets ou des 
velcros, de la bonne grandeur (assurez-vous que votre enfant soit capable d’atta-
cher ses lacets seul); 
-enlever tous les bijoux (les boucles d’oreilles ne dépassant pas le lobe seront tolé-
rées); 
-avoir les cheveux attachés. 
 
Vous comprendrez par ce rappel que notre souhait est d’éviter tous risques d’acci-
dent.  Dans l’action, les risques sont plus grands!  Merci de votre collaboration pour 
la sécurité des enfants. 
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Journées péda-
gogiques à venir: 

 

1er novembre 

16 novembre 

 

N’oubliez 
pas d’ins-
crire votre 
enfant en 
cas de be-
soin. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 



Vous recevrez le 15 octobre prochain la première 
communication aux parents afin de vous faire part 
de nos observations portant sur les attitudes et les 
comportements de votre enfant en classe et à 
l’école. Cette communication n’est pas un bulletin 
mais elle vous permettra de faire le point avec votre 
enfant en ce début d’année.  Merci de signer le do-
cument et de nous le retourner dès que possible.  

De plus, nous vous invitons à consulter le site web de 
l’école pour prendre connaissance des planifications 
annuelles des enseignants titulaires et spécialistes 
de votre enfant. 

Sorties éducatives et activités intégrées en 
classe... 
Suite au recours collectif déposé il y a quelques temps, le MEES a remis un montant 
par enfant pour soutenir les activités et sorties éducatives qui seront vécues cette 
année. Ces sorties ne peuvent plus vous être facturées.  Si vous ne souhaitez pas que 
votre enfant y participe, celui-ci sera relocalisé dans une classe voisine pendant la 
tenue de l’activité. 

 

Lors de l’assemblée du CÉ d’octobre, les membres auront à approuver la variété des 
activités ou sorties éducatives organisées par les enseignants de l’école.  Un tableau 
par niveau scolaire vous sera remis, après le 25 octobre, pour vous expliquer les acti-
vités ou sorties pédagogiques que vivront vos enfants au cours de l’année et par le 
fait même vous demander votre autorisation.   

Votre enfant recevra pour le soir de l’Halloween la tirelire 
LEUCAN.  Il est invité à la porter à son cou pour ramasser 
des sous afin de  soutenir les enfants atteints de leucémie.  Dès le re-
tour en classe, le 2 novembre, il doit rapporter sa tirelire à l’école. 
Merci de votre collaboration! 

Tirelire de Leucan… soir de l’Halloween 

Première communication aux parents... 



Avec l’appui du conseil d’établissement, voici donc les campagnes de financement qui se-
ront organisées par l’OPP au cours de l’année afin de soutenir 
différents projets et activités pédagogiques de l’école: 

 

cours-dons : 11 octobre  

Diner-pizza: un vendredi par mois (début 26 oct) 

Vente de recettes en pot: novembre 

Salon du livre: mars 

2 soirées cinéma: dates à déterminer 

 
S’il s’ajoutait d’autres activités de financement au cours de l’année, nous vous tiendrons 
au courant via les prochains info-parents.  Merci du soutien que vous apporterez à ces 
campagnes de financement pour le plaisirs des petits comme des grands  de notre belle 
école! 

 

 

La prochaine séance du CÉ aura lieu le 25 octobre à 
compter de 18h45 au salon du personnel. 

Bienvenue au public... 

 

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Je vous rappelle que le temps froid est de plus en plus présent.  Il est essentiel de 
prévoir les vêtements appropriés pour jouer à l’extérieur.  Vos enfants 
ont plusieurs moments dans la journée où ils vont jouer dehors : 2 ré-
créations de 15 minutes et une période d’environ 30-40 minutes au dî-
ner. 

  

Merci de prévoir le manteau adéquat, les chaussures appropriées, pe-
tits gants et chapeau d’automne! 

Vêtements d’automne... 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 


